Eustache Lambert

La biographie d’Eustache Lambert
suivie des données généalogiques de ses descendants

Texte rédigé par Gaëtan Lambert

Plaque en hommage aux ancêtres Lambert que l’Association des Lambert d’Amérique, en partenariat avec la
Ville de Saint-Romuald, a fait ériger au pied de la Pointe Benson, à l’angle du chemin du Fleuve et de la rue
Lambert, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Le dévoilement de cette plaque a eu lieu le 2 juillet 1995. Cette
plaque est fixée sur une pierre de grès, à l’endroit même où Eustache Lambert implanta une pêcherie en 1651.
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Depuis le 22 février 1790, le territoire de la France est divisé en 22 régions administratives, entre lesquelles
sont répartis les 96 départements métropolitains. La région 15 se nomme Nord-Pas-de-Calais. Cette région
regroupe le département Nord (code 59) dont le chef-lieu1 est Lille et le département Pas-de-Calais (code 62)
dont le chef-lieu est Arras. Le département Pas-de-Calais compte 7 arrondissements, 57 cantons et 898
communes. La ville de Boulogne-sur-Mer est un chef-lieu d’arrondissement ainsi que le premier port de pêche
de France.

Cette ville compte plus de 45 500 habitants que nous
nommons boulonnais et boulonnaises. Elle bénéficie d’un
système de communication exceptionnel. L’autoroute A16
vers Paris, la Normandie et le Benelux; l’autoroute A26
vers Lille, Bruxelles, l’est et le sud-est de la France. Le
tunnel sous la Manche, qui permet au TGV de gagner
facilement Londres, n’est qu’à une vingtaine de minutes
par l’autoroute A16. La distance la séparant de Paris n’est
que de 240 km.

1

Endroit où siège le conseil de comté.
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Au XVIIe siècle, la ville de Boulogne-sur-Mer existait déjà. Cependant, à cette époque, elle se trouvait dans
l’ancienne province de la Picardie. Selon les recherches généalogiques qui ont été effectuées, Eustache
Lambert, le premier portant ce patronyme à venir en Nouvelle-France, serait originaire de ce lieu. En se basant
sur les anciens documents canadiens, il serait né vers 16182. Malheureusement, ces documents3 ne nous
fournissent que les noms de sa mère, Françoise Boningle (peut-être Poningle) et de sa sœur, Jehanne Bigot.
La date exacte de la venue d’Eustache Lambert en Nouvelle-France est inconnue. Cependant, il serait arrivé
entre 1640 et 1642. Il avait environ 23 ans. Sa venue ne serait pas étrangère à l’œuvre des Jésuites qui
consistait à l’évangélisation des peuplades amérindiennes. Cet énoncé est basé sur le fait que c’est dans le
journal des Jésuites4 que son nom est cité pour la première fois en Nouvelle-France. Cette mention, faite par le
jésuite chroniqueur, relate un évènement qui s’est produit à la fin du mois d’août 1646 et qui se lit comme suit :
« Ceux qui retournèrent cette année chez les Hurons furent Pierrot Cochon, Gilles Bacon;
Daniel Carteron, Jean le Mercier, Desgrosillers, Racine, et Eustache Lambert qui s’estoit
donné et devoit remonter; et en effet il remonta avec les susdits susnommés; et en outre il se
charga de deux veaux ».
Grâce à ce court texte, nous apprenons qu’Eustache Lambert est un donné aux Jésuites et que ce n’est pas la
première fois qu’il fait le voyage chez les Hurons.
Les donnés
C’est à la demande du père Jérôme Lalemant, envoyé en 1638 comme supérieur des missionnaires de la Société
de Jésus en Nouvelle-France, que la catégorie d’auxiliaires, les donnés, est créée. Les donnés étaient des laïcs
désireux de servir comme bénévoles dans l’œuvre des missionnaires et la Compagnie de Jésus s’engageait à leur
fournir l’habillement, un toit, le boire et le manger. Ils ne prononçaient pas de vœux mais ils étaient tenus au
célibat. Ils aidaient les missionnaires dans tous leurs travaux, tel que la culture du blé d’Inde, le soin du bétail,
la conduite des canots et la pêche. Ils leur étaient surtout précieux pour la chasse car les religieux avaient
l’interdiction de porter des armes. Dans les lettres que les missionnaires ont écrites, il n’y a aucune critique
contre les donnés. Eustache Lambert faisait partie de ce groupe, de même que Guillaume Couture, Jean Guyet,
René Goupil et Jean de la Lande. Ces deux derniers ont donné leur vie dans le cadre de leur mission et font
partie des saints Martyrs canadiens.
La mission Sainte-Marie-des-Hurons
La nation Ouendate (Huronne) occupait un territoire sis au nord-ouest du lac Simcoe et au sud-est de la baie
Georgienne. Les Ouendats constituaient une société matriarcale, composée de bons commerçants et d’habiles
agriculteurs, qui avaient donné à leur territoire le nom de Ouendake, ou Terre Séparée.
Champlain voyait dans l’évangélisation une première étape dans la colonisation de la peuplade amérindienne.
Ce qui a amené les Jésuites à s’installer en Ouendake. Allant de village en village, ils tentaient d’améliorer
constamment leur connaissance de la langue ouendate et de s’initier aux coutumes indigènes, tout en prêchant
sans relâche. Le père Jérôme Lalemant souhaitait y ériger une demeure séparée, isolée des autres villages, qui
servirait, entre autres, à la retraite et à la méditation pour les travailleurs évangéliques. Son rêve se réalisa en
1639, lorsque fut érigée en pleine forêt, sur la berge de la rivière Isaraqui (Wye), une mission qui prit le nom de
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons. D’après les recherches qui ont été faites, on aurait relevé 46 noms de
personnes qui auraient travaillé dans cette région.
Des donnés, tel qu’Eustache Lambert, ont contribué à l’évolution de cette mission avec les Jésuites. À force de
dur labeur et de dévouement, Sainte-Marie devint autonome, ce qui tenait presque du miracle pour un
établissement isolé, situé à 1 200 km de Québec. Cette distance, Eustache Lambert et ses compagnons l’ont
parcourue à plusieurs reprises. C’était un voyage harassant qui durait généralement un mois. En partant de
2

50 ans au recensement de 1667.
Contrat devant le notaire Guillaume Audouart, à Québec, samedi le 17 septembre 1650.
4
Les Relations des Jésuites, volume 28, page 228.
3
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Québec, il fallait remonter le Saint-Laurent jusqu’à l’île de Montréal puis emprunter la rivière des Outaouais
afin d’éviter le territoire des Iroquois. Chaque rapide, et ils sont nombreux sur cette rivière, obligeait à faire du
portage.

Les textes des Relations des Jésuites ont d’ailleurs fait le trajet entre la mission Sainte-Marie-des-Hurons et
Québec. Cette mission a sûrement été accomplie par Eustache à quelques reprises! Ce rapport annuel, rédigé
par le supérieur de la mission, était envoyé jusqu’à Québec à chaque année, pour ensuite prendre le bateau vers
la France afin de se rendre à son propre supérieur, le provincial de la Société de Jésus, au siège de Paris. Sans
ces textes, nous n’aurions pu vous dire ce qui a amené Eustache Lambert en Nouvelle-France.
La mission Sainte-Marie-des-Hurons était avant tout une maison religieuse, un foyer pour les missionnaires et
leurs collaborateurs. Elle était constituée d’une maison et d’une chapelle assez vastes pour regrouper tous les
Pères et leurs auxiliaires, un hôpital et une hospitalité pour les catéchumènes et néophytes indiens. Avec les
années, se sont ajoutés une maison pour les catéchismes, une réserve de vivres et un atelier de forgeron. À
l’écart, il y avait une maison d’hospitalité pour les païens qui avaient besoin de quelques secours. Le tout était
entouré d’une palissade de pieux, flanquée de quatre bastions surmontés chacun d’une grande croix. C’était un
bon refuge pour se protéger en cas d’attaque iroquoise.
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Les ruines de Sainte-Marie sont tombées dans l’oubli pendant près de trois siècles. Des
recherches historiques et des fouilles archéologiques, effectuées par le gouvernement ontarien
au cours des années 1980, ont mis à jour les fondations de l’établissement. Les découvertes de
belles voûtes en maçonnerie ainsi qu’un canal à quatre écluses d’une conception ingénieuse y
ont été faites. Ces écluses permettaient le déchargement, à l’intérieur des palissades et au
niveau de la mission, des canots arrivant par la rivière. L’ensemble, entièrement reconstitué
sur une surface de 9 000 m², donne une idée de l’œuvre qu’ont pu accomplir les missionnaires
et leurs auxiliaires malgré l’éloignement.
Cette mission avait été placée sous le patronage de Notre-Dame-de-la-Conception. L’église des indigènes avait
été consacrée à Saint-Joseph, patron du nouveau pays. Malgré les rudes conditions de vie, la discipline
religieuse était grandement à l’honneur. Le lever se faisait à 4 heures, s’enchaînaient les messes et dévotions
jusqu’à 8 heures, suivi des visites aux cabanes jusqu’à midi. Il y avait leçon de catéchisme au son de la cloche,
puis, à 17 heures, conférence spirituelle pour y faire le point des travaux et étudier les progrès.
La vie d’Eustache, au cours de cette période, était intimement liée à celle des missionnaires. En sa qualité de
donné, il participait activement à la bonne marche de la mission. À son arrivée avec les missionnaires, Eustache
ne savait pas écrire. Cependant, il apprit très vite à parler la langue huronne et devint un interprète pour les
missionnaires. Sa détermination lui a permis de développer un sens de l’organisation et d’acquérir une notoriété
qui lui ont servi plus tard. Dans sa mission de tous les jours, il côtoyait, entre autres, Jean de la Lande, qui était
comme lui, un donné, ainsi que les pères Jean de Brébeuf, Noël Chabanel, Antoine Daniel, Charles Garnier,
Isaac Jogues et Gabriel Lalemant.
Ces pères jésuites oeuvraient dans un milieu hostile malgré un certain succès dans leur mission d’évangélisation.
Certaines tribus, parmi la peuplade amérindienne, ne voyaient pas d’un bon œil ce qui se faisait dans la mission.
Le premier à en payer le prix de sa vie fut René Goupil, un donné tout comme Eustache. Lundi, le 29 septembre
1642, il tomba sous les coups d’un Iroquois pour avoir tracé le signe de la croix sur un enfant. Malgré cela,
l’œuvre a été poursuivie. À partir de 1646, grâce aux progrès du christianisme un peu partout dans le pays, des
missions stables avaient été créées dans chaque village. Les baptêmes se multipliaient : 164 en 1646, 525 en
1647, 732 en 1648 et 1 700 les premiers mois de 1649. La moisson commençait à lever, mais en parallèle, les
Iroquois accroissaient leur menace et resserraient leur étreinte.
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Quelques années après le décès tragique de René Goupil, sept autres membres des Jésuites, à leur tour,
tombèrent sous la violence des Iroquois : le père Isaac Jogues, le jeudi 18 octobre 1646, le donné Jean de La
Lande, le vendredi 19 octobre 1646, le père Antoine Daniel, le samedi 4 juillet 1648, le père Jean de Brébeuf, le
vendredi 5 mars 1649, le père Gabriel Lalemant, le samedi 6 mars 1649, le père Charles Garnier et le père Noël
Chabanel, le mercredi 8 décembre 1649. Ils étaient tous les amis d’Eustache. Depuis 1930, nous les
connaissons sous l’appellation Les saints Martyrs canadiens suite à leur canonisation faite par le Pape Pie XI.
Au printemps 1649, harcelés par les Iroquois et pressés de toutes parts, les missionnaires jésuites, dirigés par le
père Ragueneau, leurs donnés et leurs disciples ouendats se résignent à évacuer la mission Sainte-Marie. Après
en avoir retiré tout ce qui pouvait être emporté, cette mission fut embrasée plutôt que de la voir profanée par
l’ennemi. La petite troupe s’embarqua pour l’île Saint-Joseph (aujourd’hui l’île Christian), dans l’espoir d’y
fonder une nouvelle mission Sainte-Marie. Malheureusement, le printemps suivant, après un hiver rigoureux et
de famine, talonnés par d’incessantes attaques, les survivants prennent le chemin vers Québec.
De retour à Québec
Nous n’avons pas trouvé la date exacte du départ des missionnaires vers Québec. Cependant, c’est en 1650 que
cela se passe. Il y eut plus de trois cents Hurons chrétiens qui décidèrent de suivre les pères jésuites et leurs
auxiliaires, dont Eustache Lambert, pour ce voyage. Y avait-il assez de canots pour tout ce monde ? Nous en
doutons. Nous croyons que le voyage de retour s’est fait à pied et que les canots qui pouvaient y avoir de
disponibles ont été utilisés pour transporter les femmes, les enfants et les personnes plus âgées. Dans ces
conditions, le voyage de retour a certainement pris deux mois.
Lors de leur arrivée à Québec, la consternation devait être lisible sur le visage des habitants devant tant de gens
venant de si loin et ayant besoin de leur aide. Malgré le fait que les résidents de Québec avaient à peine assez de
nourriture et de biens pour subvenir à leurs propres besoins, ils firent preuve de charité. Dans le journal Les
Relation des Jésuites, le père Ragueneau a écrit ce qui suit à son supérieur :
« Même si le plus illustre gouverneur, un certain citoyen privé et les deux couvents de sœurs se
chargèrent au-dessus de leurs forces et ressources en abritant et nourrissant quelques-unes des
familles huronnes, le plus gros de la charge tomba sur nos épaules. Avec grand courage, nous
prenions nous-mêmes les intérêts spirituels et temporels du reste des familles à qui Dieu,
jusqu’ici, n’avait pas permis de mourir de faim. »
La révérende Mère Marie de Saint-Bonaventure, alors supérieure de l’hôpital de la Merci, décrivit la situation
dans une lettre à un correspondant de Paris :
« Chaque année a sa propre croix, mais celle-ci fut la plus ardue à cause de la ruine du pays
des Hurons par les Iroquois qui l’ont conduit à sa perte par le feu, massacrant la majorité de
son peuple et contraignant le reste à prendre la fuite et à se disperser dans toutes les directions.
Presque tous étaient chrétiens. Ce sont ceux que Dieu afflige, il fait d’eux tant de victimes pour
le Paradis. Tous nos Pères, à l’exception de cinq récemment martyrisés, sont descendus ici, à
Québec, et un groupe d’entre-eux est retourné en France.
Il y a 400 de ces pauvres Hurons chrétiens qui ont trouvé refuge à Québec et ont campé près
des portes de notre hôpital où ils viennent à la sainte messe tous les jours, Je n’ai jamais vu
autant de pauvreté ou de dévotion auparavant. Un petit rien, c'est-à-dire une soupe de pois ou
de maïs indien leur suffit pour la journée. De plus, ils sont fortunés de l’avoir et nous sommes
chanceux de posséder les moyens de leur donner. »
Les Jésuites, les Ursulines et les sœurs qui étaient de service à l’Hôtel-Dieu quêtèrent partout de la nourriture et
des vêtements durant le long hiver qui s’en suivit, jusqu’à ce que la neige fonde. Le père Jérôme Lalemant,
alors supérieur des Jésuites de la Nouvelle-France, nomma le père Chaumonot prêtre en charge des Hurons
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survivants. Dimanche, le 19 mars 1651, un contrat fut signé avec Éléonore de Grandmaison5, qui était la
propriétaire de l’entière largeur de la pointe ouest de l’île d’Orléans, pour l’acquisition d’une partie de terre sur
le côté sud-ouest de cette pointe. Le but de cette transaction a été d’y établir les familles huronnes afin qu’elles
puissent y cultiver leur jardin et se nourrir elles-mêmes. C’est le mercredi 29 mars 1651 que le père
Chaumonot, Eustache Lambert et La Pierre, vont demeurer à l’île d’Orléans avec les Hurons6.
Entre son retour du pays des Hurons et le moment où il s’établit à l’île d’Orléans avec le père Chaumonot, on a
retrouvé le nom d’Eustache Lambert mentionné lors de trois évènements. Le premier évènement7 se passa à
Trois-Rivières, en l’église Immaculée-Conception d’alors, le lundi 15 août 1650, jour de la fête de l’Assomption
où le prêtre René Ménard baptisa Marie, âgée de 3 ans, fille de l’amérindien Petaouabiou et dont Eustache
Lambert est le parrain. Le deuxième évènement8 se passa à Québec, en l’église Notre-Dame d’alors, le lundi 12
septembre 1650 où le prêtre Léonard Gareau baptisa Eustache Bacon, né la veille, fils de Gilles Bacon et Marie
Tavernier et dont le parrain et la marraine sont Eustache Lambert et Jacqueline Aubert. Le troisième évènement
est un contrat notarié qu’Eustache a fait devant le notaire Guillaume Audouart, samedi le 17 septembre 1650.
Ce document est très important car c’est le seul qui a pu nous fournir de l’information sur son origine, sa mère et
sa sœur. L’original de ce document peut être consulté aux Archives nationales du Québec (ANQ). Le
microfilm porte le numéro 6765. Malheureusement, le document est très détérioré. Cependant, l’acte a été
transcrit par des spécialistes en paléographie. La microfiche contenant cette transcription, qui est également
disponible aux ANQ, porte le numéro 300744/18. L’écriture de cet acte est en vieux français et comporte
plusieurs abréviations utilisées par les notaires de l’époque. Pour en faciliter la lecture, nous avons quelque peu
adapté le texte au français d’aujourd’hui. Voici donc le texte de cet acte :
« Fut présent en sa personne, Eustache Lambert, natif du bollonnois et proche de la ville de
Bologne, étant à présent à Québec, pays de la Nouvelle-France, en Canada. Lequel, de sa
pure, franche et bonne volonté, et ce sans aucune contrainte, a dicté et déclaré, que étant à
présent en ce pays fort éloigné de la France, que il aurait sa mère, nommé Françoise Boningle
et aussi sa sœur Jehanne Bigot, lesquelles sont toutes de présence audit pays du Boulonnais
vivantes de ce qu’il plut à Dieu leur laisser et que voyant l’âge de sa dite mère étant déjà et
caducque qu’il pourrait arriver que Dieu la pourrait appeler de cette vie à trépas, ce qu’il ne
souhaite pas pourtant et que si cet accident arrivait il n’avait aucune personne qui puisse
vacquer au bien qu’elle lui laisserait après sa vie, étant dans ce pays, lieu fort éloigné de la
France. Et pour cet effet, a fait et constitué les Révérendes Mères Religieuses Ursulines de la
ville de Bologne ou autres que les dites Révérendes Mères trouveront et jugeront à-propos et ce
pour être son procureur ou procuresse général et spécial et ce en cas de survivance par ledit
Lambert en la succession de ladite Françoise Boningle, sa mère et de Jehanne Bigot sa sœur et
ce pour la succession des dites dénommées si le cas y était que Dieu ne veulle auxquelles. Il a
donné pouvoir général et spécial de s’emparer de tout ce qui se trouvera a elle appartenir, et ce
au nom dudit Lambert, et ce comme héritier de sa dite mère et sœur. Icelui bien affermer à
telles personnes que les dites Révérendes Mères Ursulines trouveront bon être en bailler telle
quittance que besoin sera même. Icelui vendre à condition que les dites Révérendes Mères ou
autre pour elles seront tenus de tenir compte au dit Lambert des deux tiers dudit bien et l’autre
tier veut, consent et demeure d’accord que les dites Révérendes Mères jouissent diceluy comme
leur ayant donné et de fait dès l’heure présente, leur fait pleine et entière donnation diceluy
pour toujours et à jamais voulant ledit donnateur qu’elles en jouissent comme de choses à eux
appartenantes par quelques personnes prétendant ou voulant y faire empêchement donne par
ces présentes. Ledit Lambert tout pouvoir de poursuite que besoin sera tant par arrêt, saisie,
opposition même faire. Tous venir pardevant tels juges qu’ils adviseront non être et faire telles
poursuites que besoin sera jusqu’à définition et prolongement promettant ledit Lambert avoir
toutes les choses ci-dessus pour agréables et comme si elles étaient faites par sa propre
personne. Ce fut fait et accordé, Promettant, Obligeant et Reconnaissant. En l’étude du
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Les Relations des Jésuites, volume 36, page 116.
Idem
7
PRDH, volume 4, p. 131.
8
PRDH, volume 1, p. 12.
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notaire Royal, à Québec, soussigné, le dix septième de septembre mille six cent cinquante et a,
Ledit Lambert, déclaré ne savoir signer en présence de Sieur Boujonnier et de Nicolas Colleson
priés pour témoins. Lesquels ont signé ».
(les signatures de Boujonnyer, N Colson, Audouart Notaire Royal)
Ce document fait la preuve de la très grande générosité d’Eustache. De plus, il nous apprend qu’il était natif du
bollonnois, près de Bologne, que sa mère s’appelait Françoise Boningle, qu’il avait une sœur du nom de Jehanne
Bigot et qu’il ne savait signer. Aucune mention du nom de son père. Est-ce à dire que son père était déjà
décédé avant même son départ de la France? Nous ne le saurons probablement jamais. Pourquoi nomme-t-il sa
sœur du nom de Bigot? Serait-ce qu’elle était mariée avec un monsieur de ce nom? Et pourquoi fait-il rédiger
ce contrat notarié à ce moment-là? Peut-être avait-il reçu des nouvelles de sa mère et de sa sœur par le courrier
venant d’un bateau. Ou, encore, peut-être venait-il de prendre la décision de demeurer à jamais en NouvelleFrance.
Puisque nous parlons de la composition de la famille de laquelle est issu Eustache, nous nous devons, ici, de
clarifier un point. Certains chercheurs en généalogie ont prétendu que Pierre Lambert, 25 ans, demeurant à
Sainte-Anne-de-Beaupré et dont la sépulture eut lieu le 30 octobre 16639, en la paroisse La Visitation de NotreDame, à Château-Richer, après avoir été tué par des indiens, était le frère d’Eustache. Or, il n’en est rien. Ce
Pierre était originaire de la Loire, en France. Il était un passager du bateau le Saint-André, débarqué le 5 mai
166310 en tant que serviteur.
Eustache est demeuré un donné à part entière aux jésuites jusqu’en 1651. Cette année-là, en plus d’avoir suivi le
père Chaumonot jusqu’à l’île d’Orléans, nous savons, encore une fois grâce au journal Les relation des
Jésuites11, que le lundi 26 juin 1651, il partit faire la pêche à Tadoussac avec le père Chaumonot et quelques
canots Hurons et qu’ils en sont revenus le dimanche 16 juillet de la même année.
Son retour à la vie laïque
Selon toute vraisemblance, Eustache aurait été libéré de sa tâche de donné vers la fin de 1651. C’est à partir de
ce moment qu’il aurait tenté, avec quelques compagnons français et hurons, d’établir une pêcherie dans la
seigneurie de Lauzon, sur la rive sud du Saint-Laurent, en face de Sillery. Nous ignorons quels furent les
arrangements de cette année-là, mais il faut croire que l’expérience fut profitable. En effet, l’historien Marcel
Trudel, dans son ouvrage Le terrier du Saint-Laurent en 166312, nous indique qu’une terre de 8 arpents de front,
avec une profondeur de 40 arpents (jusqu’à la route que l’on projetait derrière les concessions), lot 13 du
cadastre actuel, lui avait été concédée le dimanche 15 décembre 1652. Le contrat de cette concession ne fut
passé que le samedi 11 octobre 1653. L’acte de concession situe vaguement cette terre entre la rivière
Chaudière et la rivière Etchemin, dans la seigneurie de Lauzon, aujourd’hui Saint-Romuald. Il y construisit une
maison qu’il nomma Sainte-Marie en honneur de sa jeunesse en Huronie.
En lisant Histoire de la seigneurie de Lauzon13, nous y apprenons que la seule charge imposée au nouveau
censitaire était de remettre au seigneur, chaque année, un dixième des anguilles qu’il pêcherait. Le seigneur se
devait de fournir au censitaire les barils et le sel. Il faut croire qu’il connut du succès puisque de cette
redevance, Eustache s’en libéra le mardi 22 septembre 1671, en payant la somme de trois cents livres tournois14,
dont une moitié fut payée en argent et l’autre moitié en castors. On y apprend également qu’à ce moment-là, il y
avait deux points d’attraction sur la rive sud, en face de Québec, pour les Amérindiens de passage : la cabane
d’Eustache et la maison de Guillaume Couture, compagnon d’Eustache à la mission Sainte-Marie-des-Hurons,
qui était située à la Pointe-Lévy. Eustache recevait les Hurons, ses anciens néophytes et Couture hébergeait les
iroquois, ses anciens bourreaux. L’iroquois qui visitait Québec y venait rarement pour des raisons de
9
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TRUDEL, Marcel. Le terrier du Saint-Laurent en 1663, Ottawa, les Éditions de l’Université d’Ottawa, 1972, p. 489.
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commerce. Couture, généreux et hospitalier, se prêtait volontiers au rôle de médiateur dont les autorités
semblaient l’avoir officiellement chargé. Quant à Eustache, plus homme d’affaires et bon interprète, sut tirer un
meilleur parti de ses relations avec les Hurons. Il se livra à la traite et y amassa de l’argent.
À cette époque, la colonie vivait des moments difficiles à cause de la hardiesse des Onnontagués et des
Onneyouts de l’iroquoisie. Encore une fois, grâce au journal Les relations des Jésuites15, nous apprenons que
mercredi le 2 juillet 1653, un camp volant, composé de 50 français, part de Sillery sous le commandement
d’Eustache Lambert, pour se diriger vers Trois-Rivières où 500 Iroquois menaçaient la petite ville. Selon
l’historien Benjamin Sulte, Eustache Lambert fut le premier commandant d’un corps de milice au Canada. Le
fait qu’on lui ait confié cette mission n’est sûrement pas étranger avec les tâches qu’il a accomplies en tant que
donné aux Jésuites dans la mission Sainte-Marie-des-Hurons. On le savait capable de manier l’épée ainsi que le
fusil, qu’il avait un bon jugement et qu’il était un bon meneur d’hommes.
Son retour en France
En 1654, Eustache souffrant du mal du pays, décida de retourner en France. Mais avant d’entreprendre ce
périlleux voyage, en bon homme d’affaires qu’il était, il se retrouva à nouveau chez le notaire Guillaume
Audouart pour faire donation de ses biens à Dame Anne Gasnier. Ce contrat fut fait le jeudi 30 juillet.
L’original de ce document peut être consulté aux Archives nationales du Québec (ANQ). Le microfilm porte le
numéro 6765. Malheureusement, le document est très détérioré. Cependant, l’acte a été transcrit par des
spécialistes en paléographie. La microfiche contenant cette transcription, qui est également disponible aux
ANQ, porte le numéro 300744/24. L’écriture de cet acte est en vieux français et comporte plusieurs
abréviations utilisées par les notaires de l’époque. Pour en faciliter la lecture, nous avons quelque peu adapté le
texte au français d’aujourd’hui. Voici donc le texte de cet acte :
« Par devant Guillaume Audouart, secrétaire du Conseil à Québec, notaire en la Nouvelle
France et témoins soussignés, fut présent en sa personne, Eustache Lambert, habitant de ce
pays lequel étant… (partie du document déchirée) …voyage sachant qu’il n’y a rien si
incertain… (partie du document déchirée) …aurait voulu donner ordre à ses… (partie du
document déchirée) …et pour cet effet, avant de partir… (partie du document déchirée)
…donation irrévocable à dame Anne Gasnier, veuve de Messire Jean Clément DuVault,
seigneur de Monceaux gapa… et aussi lié… (partie du document déchirée) …biens qui lui
peuvent appartenir… (partie du document déchirée) …immeubles étant en ce pays de la
Nouvelle France, de faire par elle prier Dieu pour le repos de son âme et acquitter les dettes
qui sont par lui dues en ce pays de la Nouvelle France, lesquelles il lui a déclaré par un
mémoire à elle laissé. Laquelle donation, en cas de mort, ledit donateur a dit et déclaré vouloir
et entendre icelle sortir son effet comme étant sa dernière volonté et intention, promettant avoir
la présente pour agréable fait et passé à Québec, en l’étude du Notaire susdit et soussigné. Le
trentième jour de juillet mille six cent cinquante quatre, en présence de Jean Bouart (ou Bonart)
dit Lafortune et Pierre Sauçois, témoins qui ont signé et a ledit donateur déclaré ne savoir
écrire, ni signer, de ce interpellé suivant L’ordonnace n’entendant ladite dame être tenue à
aucune restitution./. et pour faire intimer les présentes partout où il appartiendra, les parties
font et constituent leur procureur, Le porteur des… (partie du document déchirée) …pouvoir
d’en faire promettant… (partie du document déchirée mais probablement Obligeant et)
…Renonçant etc./.
(signatures des témoins déchirées, sauf celle du notaire Audouart)
Nous présumons qu’il quitta le pays de la Nouvelle-France vers la fin de l’été ou en début d’automne 1654.
Malheureusement, nous n’avons aucun document nous indiquant le nom du bateau avec lequel il retourna à son
pays d’origine, pas plus que le nom du port où ce bateau se dirigea.
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Qu’a-t-il fait pendant son séjour en France? A-t-il eu l’occasion de visiter sa vieille mère? Peut-être était-elle
déjà décédée et qu’il se serait recueilli sur sa tombe? Et sa sœur Jehanne Bigot, a-t-il eu l’occasion de la revoir?
Toutes ces questions demeureront à jamais sans réponse. Ce qui est fort probable, c’est qu’il ait profité de ce
voyage pour retourner à son lieu natal afin d’y régler des choses personnelles et de renouer avec de vieilles
connaissances.
Aujourd’hui, nous savons qu’il en profita également pour se marier avec une femme du nom de Marie Laurence.
Qui était cette femme? Qui étaient ses parents? Où ce mariage a-t-il eu lieu et à quelle date? Nous n’avons
toujours pas de réponse à ces questions. Nous pensons qu’il a fait la rencontre de Marie Laurence dans les
premiers mois de son retour en France, soit fin de 1654 début de 1655. Elle était probablement une boulonnaise,
tout comme lui. Malgré la différence d’âge, lui 36 ans et elle environ 22 ou 23 ans16, il aurait passé beaucoup de
temps avec elle, à lui raconter son vécu dans le pays de la Nouvelle-France. Conquise, elle décida de le suivre
dans ce nouveau pays. Et si l’histoire de leur fréquentation était vraie!
Le retour en Nouvelle-France
À la fin du printemps ou au début de l’été 1656, Eustache Lambert et Marie Laurence, nouvellement mariés,
s’embarquèrent sur un bateau dont nous ignorons le nom ainsi que la date du départ mais dont la destination
était Québec, « en pays de Nouvelle-France ». À leur arrivée, le couple s’installa dans l’habitation de la
seigneurie de Lauzon. En sa qualité d’homme d’affaires, même si nous n’en avons aucune preuve, une des
premières actions qu’il a dû prendre fut sûrement de se rendre chez Dame Anne Gasnier pour lui signifier son
retour et annuler le mémoire qu’il lui avait laissé avant son départ, concernant ses dettes.
À son retour en ce pays de Nouvelle-France, Eustache avait assurément l’intention de faire autre chose que
d’exploiter une pêcherie sur la rive sud de Québec. Il savait qu’il se devait d’être près de l’endroit où se
brassaient les affaires, soit à Québec même. Le vendredi 1er septembre 1656, il se retrouva donc dans la maison
du Sieur Bourdon pour faire l’achat d’un emplacement situé près du magasin de Montréal, en la basse-ville de
Québec, plus précisément sur la rue Sault-au-Matelot. Étaient là, le notaire Audouart ainsi que le vendeur, Jean
Gloria, accompagné de sa femme, Marie Bourdon, ainsi que les témoins Jean Le Sueur, curé de St-Sauveur et
Louis Couillard, Sieur de Lespinay. Cet emplacement avait 42 pieds de long sur le fleuve, sur 23 pieds de large
et une maison y était déjà construite. Le coût de cette transaction a été de 1 200 livres tournois, dont une partie a
été payée en castors gras et l’autre partie en argent monnayé. L’original de ce document peut être consulté aux
Archives nationales du Québec (ANQ). Le microfilm porte le numéro 6765. Cet acte a été transcrit par des
spécialistes en paléographie. La microfiche contenant cette transcription, qui est également disponible aux
ANQ, porte le numéro 300744/29. À la fin de ce contrat, Eustache déclare ne savoir écrire, ni signer.
Cependant, pour la première fois, il y fait sa marque qui est représentée par une croix.
Le mardi 21 novembre 1656, Eustache est aux Trois-Rivières pour le baptême de Lambert Boucher17, né le 12
août, fils de Pierre Boucher et de Jeanne Crevier. Le prêtre est Pierre Bailloquet, mais Paul Ragueneau est là
également. Ce Pierre Boucher fut, tout comme Eustache, un compagnon des missionnaires Jésuites au pays des
Hurons.
Les faits documentés de la vie du couple
La première mention de la présence de Marie Laurence, en ce pays de la Nouvelle-France, est faite lors d’un
baptême qui eut lieu le lundi 29 octobre 1657 et pour lequel elle est citée comme marraine. Lors de cet
évènement, elle est enceinte puisque, le mardi 4 décembre, elle donna naissance à son premier enfant. Il fut
baptisé dès le lendemain18 par le prêtre Gabriel DeQueylus, curé de Québec et grand vicaire de l’archevêque de
Rouen, sous le nom de Gabriel Lambert, en l’église Notre-Dame de Québec. Les parrain et marraine furent le
prêtre Gabriel DeQueylus et Barbe de Boulogne, épouse de Louis D’Ailleboust.
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Est-ce que la maison de la rue Sault-au-Matelot était trop petite pour y élever une famille? Nous n’en savons
rien. Cependant, entre le 9 janvier et le 30 juillet 1658, Eustache et sa femme établissent trois contrats notariés,
rédigés par le notaire Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu, concernant l’emplacement qu’ils avaient acheté à peine
16 mois plus tôt. Les originaux de ces documents peuvent être consultés aux Archives nationales du Québec
(ANQ). Le microfilm porte le numéro 6767. Ces actes ont été transcrits par des spécialistes en paléographie.
La microfiche contenant ces transcriptions, qui est également disponible aux ANQ, porte le numéro 300744/33.
D’abord, dans l’après-midi du mercredi 9 janvier, le notaire se présenta à la résidence d’Eustache, située à la
basse-ville de Québec, pour vendre cet emplacement à Pierre Niel. En plus de ces trois personnes, étaient
présents Marie Laurence ainsi que les Sieurs Denis Duquet, Jean Madry, chirurgien et Charles Legardeur,
écuyer, Sieur de Tilly qui agissaient comme témoins. Le coût de cette transaction a été de 1 050 livres tournois,
somme payable en castors le jour de la fête de la Saint-Jean-Baptiste prochaine. Eustache s’engagea à livrer la
maison à la fin du mois de mai, à l’exception du cabinet détaché qu’il entendait occuper jusqu’à la fin de juillet.
À la fin de ce contrat, Eustache et sa femme déclarent ne savoir signer mais Eustache y fait sa marque.
Ensuite, dans l’après-midi du lundi 15 juillet, le notaire se présenta à nouveau à cette résidence pour rédiger un
bail à titre de prêt entre Eustache et Pierre Niel. En plus de ces trois personnes, étaient présents Marie Laurence
ainsi que les Sieurs Jean Roy et François Ballon, marchands, qui agissaient comme témoins. Dans ce document,
Pierre Niel permettait à Eustache et sa femme de demeurer dans la résidence située à la basse-ville de Québec
jusqu’au 15 août prochain, moyennant la somme de 13 livres tournois. À la fin de ce contrat, Eustache déclare
ne savoir signer mais y fait sa marque.
Finalement, dans l’après-midi du lundi 29 juillet, le notaire se présenta encore à cette résidence pour rédiger une
quittance entre Eustache et Pierre Niel. En plus de ces trois personnes, étaient présents Marie Laurence ainsi
que René Chevalier, Jean Madry, maître chirurgien, François Pisfeteau et René Thouin dit St-Cosme qui
agissaient comme témoins. Dans ce document, le couple Lambert reconnait avoir reçu de Pierre Niel la somme
de 1 050 livres tournois pour la vente de leur propriété ainsi que la somme de 60 livres tournois pour le vin du
marché de Marie Laurence. De plus, il y est écrit que « ledit Sieur Lambert promet mettre à manger entre les
parties la somme de 10 livres, laquelle somme ledit Sieur Niel leur a, en présence dudit notaire et témoins,
payée comptant en bon castor à 10 livres 10 sols la livre ». Curieusement, à la fin de ce contrat, Marie
Laurence déclare savoir signer et elle signe alors qu’Eustache déclare ne savoir signer mais y fait sa marque.
Nous avons retrouvé un bel exemple du genre de contrat qu’Eustache pouvait faire dans le cadre de son
commerce de pêcherie. Le lendemain du précédent contrat, soit le 30 juillet, le même notaire se présenta à la
résidence de la basse-ville de Québec pour rédiger un marché entre Eustache et Jacques Le Ber, Sieur de la
Rose. Les numéros de référence pour l’original de ce document sont les mêmes que ceux cités pour les trois
documents précédents. L’écriture de cet acte est en vieux français et comporte plusieurs abréviations utilisées
par les notaires de l’époque. Pour en faciliter la lecture, nous avons quelque peu adapté le texte au français
d’aujourd’hui. Voici donc le texte de cet acte :
« Par devant le notaire en la Nouvelle France et témoins soussignés, furent présents en leur
personne, Eustache Lambert d’une part et Jacques le Ber Sieur de la Rose, habitant de
Montréal d’autre part, lesquels, de leur bon gré et volonté, ont fait entre eux le marché qui
ensuit, savoir que ledit Sieur Lambert s’oblige livrer au dit Sieur de la Rose, préférablement à
tous autres, six barriques d’anguilles, à la charge qu’il sera tenu lui fournir de barriques pour,
par ledit Sieur Lambert demeurer avec ledit Sieur de la Rose, quitte de la somme de cent dix
neuf livres qu’il lui doit de compte fait en présence de moi, dit notaire, et outre ce, ledit Sieur
Lambert s’oblige fournir au dit Sieur de la Rose, dix neuf barriques d’anguilles salées et bien
conditionnées auparavant que d’en livrer a qui que ce soit, à la charge qu’il lui sera aussi
fourni de barriques, moyennant que ledit Sieur de la Rose promet et s’oblige livrer en cette ville
de Québec, au dit Sieur Lambert, soixante et dix minots de blé froment bon et marchant, savoir
les quarante minots l’automne prochain et le reste le premier voyage qu’il fera au printemps
prochain, et sera tenu prendre lesdites anguilles au lieu où ledit Sieur Lambert fait
ordinairement sa pêche, promettant etc, obligeant etc, Renonçant etc, fait et passé en la maison
dudit Sieur Lambert, le trentième juillet l’an mille six cent cinquante huit, en présence
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d’Antoine Poullet, Jean Baudoin et Gesfin (?) Voisin, témoins et appelés qui ont, avec les dits
parties et notaire, signé, à la réserve dudit Sieur Lambert et Poullet qui ont déclaré ne savoir
signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance et a, ledit Sieur Lambert, fait sa marque
ordonnée. »
Pour faire pareille pêche, Eustache avait besoin d’aide, c’est évident. Nous savons que plusieurs personnes ont
été à son service au cours de sa vie. Entre autres, Jean Barry et René Chemin figurent parmi ceux-ci.
Malheureusement, les deux se sont noyés au Cap-Rouge le samedi 5 octobre 1658. La sépulture de Jean Barry
eut lieu le lendemain à Québec et Eustache en est le témoin19. Un peu plus de deux mois plus tard, soit le
mercredi 18 décembre, Marie Laurence donna naissance à son deuxième enfant. Il fut baptisé le même jour par
le prêtre François Le Mercier, sous le nom d’Eustache Lambert, en l’église Notre-Dame de Québec. Son parrain
et sa marraine furent Antoine Grignon et Marguerite Auber.
Il n’y a pas que la pêche qui intéressa Eustache. Dès 1659, il fut membre de la Société de traite de Tadoussac,
dont faisait partie la Compagnie des Habitants. Cette dernière détenait le monopole du commerce de la fourrure
en Nouvelle-France. Cette même année, la présence d’Eustache et Marie Laurence fut sollicitée pour plusieurs
évènements dont voici l’énumération :
 Le lundi 24 février, en l’église de Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Claude Dablon bénissait le
mariage de François Truffley, fils de Nicolas Truffley et Françoise Pigeon, et de Catherine Matthieu,
fille de Claude Matthieu et Hélène Charpentier, Eustache Lambert et Martin Grouvel y étaient comme
témoins20.
 Le dimanche 20 avril, sur la liste des migrants s’embarquant sur les bateaux le St-André et/ou le
Taureau en partance du port de La Rochelle, figurait le nom d’André Roberdon avec la mention
« engagé d’Eustache Lambert »21. Rien n’a été retrouvé nous confirmant sa venue au pays.
 Le vendredi 16 mai, Eustache est devant le notaire Audouart pour y signer un contrat de société et
compagnie avec Martin Grouvel qui leur permettait de trafiquer sur mer. À la lecture d’une autre
transaction faite à la fin de 1661, devant le même notaire, mais cette fois impliquant Eustache, Michel
Filion et sa femme Marguerite Auber, veuve de Martin Grouvel, on comprend que ledit Martin Grouvel
a essayé de tromper notre honnête homme en se servant de la barque de ladite société pour faire du
commerce sans qu’il en soit impliqué. Cette action lui aurait coûté la vie, lorsqu’en 1660, revenant avec
la barque pleine de marchandise, il aurait fait naufrage et se serait noyé. L’original de ce dernier
document peut être consulté aux Archives nationales du Québec (ANQ). Le microfilm porte le numéro
6765. Cet acte a été transcrit par des spécialistes en paléographie. La microfiche contenant cette
transcription, qui est également disponible aux ANQ, porte le numéro 300744/41-42.
 Le lundi 28 juillet, en l’église Immaculée-Conception de Trois-Rivières, alors que le prêtre René
Ménard baptisa Eustache, âgé de 3 ans, fils de Punousete et Pisicitang, tous deux amérindiens, le parrain
et la marraine étaient Eustache Lambert et Madame Pinart22.
 Le dimanche 10 août, lors de la première séance de confirmations de Mgr de Laval, qui eu lieu en
l’église Notre-Dame de Québec, parmi les 112 hommes et les 80 femmes qui se présentèrent, il y eut
Eustache Lambert, 40 ans, et Marie Laurence, 27 ans23. Au total, 192 personnes ont été confirmées cette
journée-là. Pour la première fois, nous avons un document qui nous donne l’âge approximatif de
chacun. Eustache serait donc né vers 1618 alors que Marie Laurence serait née vers 1632.
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 Le mercredi 13 août, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que les prêtres Paul Ragueneau et Jean
Torcapel baptisèrent Marie Golin, née le 25 juillet, fille de François Golin et Marie Rocheron, le parrain
et la marraine étaient Gervais Rocheron et Marie Laurence24.
 Le lundi 27 octobre, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Jean Torcapel baptisa MarieMadeleine Cadieu, née la veille, fille de Charles Cadieu et Madeleine Maquart, le parrain et la marraine
étaient Ignace Sevestre et Marie Laurence. Eustache y est cité en tant que témoin25.
Toussaint Toupin dit Dussault possédait, en la seigneurie de Lauzon, une terre de 2 arpents et demi de front sur
le fleuve, avec une profondeur de 40 arpents (jusqu’à la route qu’on projetait d’établir derrière les concessions)
qui lui avait été concédée le 17 février 1660. Cette terre était située entre celle des Jésuites et celle de Louis
Bégin. Or, dès le 21 février, soit 4 jours après en avoir reçu la concession, Toupin céda cette terre à Eustache
pour 100 livres26 (Eustache conservera cette terre jusqu’en 1669). Cette même année 1660, le journal Les
Relations des Jésuites nous apprend que le mardi 27 avril, Eustache Lambert partit pour Montréal et que dans
son vaisseau, il y avait Monsieur Dalet qui avait été malade tout l’hiver à l’hôpital27.
Avant 1661, Eustache Lambert se fait concéder, par le gouverneur d’Argenson, deux emplacements sur le côté
est de la rue du Sault-au-Matelot. Le premier avait 54 pieds de front, avec une profondeur de 48 pieds vers le
fleuve et le deuxième, juste à côté, avait 18 pieds de front, avec également 48 pieds vers le fleuve28. Il s’y
construisit une maison. Son voisin immédiat était nul autre que le Sieur Aubert de La Chesnaye, dont la
demeure était une des plus opulentes de la ville de Québec au XVIIe siècle. Malheureusement, Eustache égara
son contrat de concession de son premier emplacement. Cependant, le vendredi 16 avril 1661, il obtint un acte
de ratification de sa concession. Tant qu’au deuxième emplacement, il avait d’abord appartenu à Guillaume
Couture.
Le lundi 10 janvier 1661, en l’église de Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre François Le Mercier
bénissait le mariage de Jean Charpentier, fils de Cyprien Charpentier et Catherine Thérelle, et de Barbe Renault,
fille de Vincent Renault et Marie Martin, Eustache Lambert y était comme témoin.29 Cette même année, soit le
lundi 18 avril (le lendemain de Pâques), Eustache est devant le notaire Paul Vachon pour faire l’acquisition
d’une terre appartenant à Nicolas Gendron dit Lefebvre. Cette terre, située dans la seigneurie de Notre-Damedes-Anges, a 2 arpents de front sur la rivière Saint-Charles, avec une profondeur de 30 arpents. Le 31 mars
1663, Eustache l’augmentera de 20 arpents dans la profondeur. Les terres voisines sont celle de Nicolas
Patenostre à l’est et celle de Vincent Renault à l’ouest30. Il s’y trouve, sur cette terre, une maison grange et une
étable. Le coût de cette transaction est de 500 livres tournois. Eustache paya la somme de 50 livres tournois le
jour du contrat et prit engagement de faire un autre versement de 200 livres tournois le jour de la fête de la
Toussaint prochaine puis le restant de la somme le jour de la Toussaint de l’année 1662. L’original de ce
document peut être consulté aux Archives nationales du Québec (ANQ). Le microfilm porte le numéro 1314.
Cet acte a été transcrit par des spécialistes en paléographie. La microfiche contenant cette transcription, qui est
également disponible aux ANQ, porte le numéro 300744/42.
En plus de cette dernière acquisition, le mardi 27 septembre 1661, Eustache est devant le notaire Guillaume
Audouart pour une autre transaction. Malheureusement, nous n’avons pas retrouvé cet acte. Par contre, il est
mentionné dans « Collection Marcel-Trudel d’actes notariés » de la Société de généalogie canadienne-française.
Dans l’ouvrage Le catalogue des immigrants 1632-1662 de l’historien Marcel Trudel, nous y trouvons la
mention de deux hommes qu’Eustache aurait engagés pour venir en Nouvelle-France. Le premier, figurant à la
page 466, dont le nom apparaît pour l’année 1661, se nommait André Roberdon, 25 ans, venant de la Bretagne.
C’était un meunier qu’Eustache aurait engagé pour 3 ans, le 20 avril 1661, pour un salaire de 80 livres par an.
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Sa venue au pays n’a jamais été confirmée. Le deuxième, figurant à la page 478, dont le nom apparaît pour
l’année 1662, se nommait Jean Adam, 18 ans, venant de la Champagne. La venue de ce dernier a été confirmée.
La date de son arrivée n’est pas connue. La première apparition de son nom au pays est faite lors d’une vente
qui eu lieu le 14 janvier 1663. Il savait signer. Selon le journal Les Relations des Jésuites de 1666-1667, RJ,
51:94, il serait devenu aveugle et aurait miraculeusement recouvré la vue en 1665. En 1666, il est qualifié de
menuisier au service d’Eustache Lambert.
Marie Laurence donna naissance à son troisième et dernier enfant le lundi 8 mai 1662. Cette fille, fut baptisée le
jeudi 11 mai par le prêtre Henri de Bernières, sous le nom de Marie-Madeleine Lambert, en l’église Notre-Dame
de Québec. Son parrain et sa marraine furent Denis Ruette, Sieur d’Auteuil et Marie-Madeleine Bélanger,
femme de Bertrand La Garenne qui y est cité comme témoin31. En plus de cet heureux évènement pour notre
couple, au cours de cette même année, la présence d’Eustache est signalée lors de deux autres évènements dont
voici l’énumération :
 Le mardi 19 septembre, en l’église de Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières
bénissait le mariage de Laurent Dubocq, fils de Jacques Dubocq et Élisabeth Pruneau, et de Marie Félix,
fille du couple amérindien Joachim Aranto et Cécile Arenhatsi, les témoins étaient Martin Boutet StMartin, Jean Dubuisson, Michel Fillion et Eustache Lambert32.
 Le lundi 25 décembre, en la mission St-Joseph de Sillery, alors que le prêtre Gabriel Druilletes baptisa
Eustache, né en avril, fils de Gaspard Tessouehat et Cécile Outchahoumench, tous deux amérindiens,
Eustache y était comme parrain et témoin33.
En début d’année 1663, soit le dimanche 14 janvier, le notaire Guillaume Audouart se présente à la maison
d’Eustache, à la basse-ville de Québec, pour rédiger l’acte d’acquisition d’une concession appartenant à Étienne
Dumay, demeurant en la côte du Cap-Rouge, seigneurie du Bois Darvillier. En plus de ces trois personnes,
étaient présents Abraham Painturet et Jean Adam qui agissaient comme témoins. Cette concession, située dans
la seigneurie de Lauzon, avait 3 arpents de front sur le fleuve, avec une profondeur de 40 arpents (jusqu’à la
route que l’on projetait derrière les concessions), joignant d’un côté, la terre appartenant déjà à Eustache, et de
l’autre côté, la terre appartement à Jean Dumay34. L’acte de vente comprend également du bois équarri qui est
sur cette concession. Le coût de cette transaction fut de 150 livres tournois qu’Eustache paya sur-le-champ. À
la fin de ce contrat, tous signent, à l’exception d’Eustache qui déclare ne savoir écrire ni signer, mais qui y fait
sa marque. L’original de ce document peut être consulté aux Archives nationales du Québec (ANQ). Le
microfilm porte le numéro 6766. Cet acte a été transcrit par des spécialistes en paléographie. Le microfilm
contenant cette transcription, qui est également disponible aux ANQ, porte le numéro M136/1.
Au cours de cette année 1663, Eustache est cité à l’occasion de sept baptêmes. De ces sept baptêmes, le nom de
Marie Laurence apparaît à 2 reprises. Voici l’énumération de ces évènements35 :
 Le mardi 16 janvier, en la mission St-Joseph de Sillery, alors que le prêtre Gabriel Druilletes baptisa
Marie, née le 30 décembre 1662, fils de Quentin Kahikouan et Catherine Ouisake, tous deux
amérindiens, Eustache y était comme parrain et témoin.
 Le jeudi 15 février, en la mission St-Joseph de Sillery, alors que le prêtre Jacques Fremin baptisa un
enfant mâle, né en juillet 1662, fils de Joseph Anikaouabamat et Jeanne Ouabakons, tous deux
amérindiens, Eustache y était comme parrain et témoin.
 Le dimanche 4 mars, en la mission St-Joseph de Sillery, alors que le prêtre Gabriel Druilletes baptisa un
amérindien adulte, âgé de 45 ans, du nom d’Eustache Ounakouaro, Eustache y était comme parrain et
témoin.
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 Le vendredi 30 mars, en la mission St-Joseph de Sillery, Eustache est cité comme parrain et témoin au
baptême d’un amérindien adulte, âgé de 35 ans, du nom d’Eustache Ouminch. Le nom du prêtre n’est
pas mentionné.
 Le samedi 2 juin, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières baptisa Jean
Foucher, né le 28 mai, fils de Jean Foucher et Jeanne De Richecourt, le parrain et la marraine étaient
Eustache Lambert et Marguerite Corriveau.
 Le vendredi 13 juillet, en la mission St-Joseph de Sillery, alors que le prêtre Jacques Fremin baptisa
Marie-Madeleine, fille de Victor Kiouentaoue et Antoinette Miskoumini, tous deux amérindiens, le
parrain et la marraine étaient Eustache Lambert et Marie Laurence.
 Le mercredi 5 septembre, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières
baptisa Gabriel Lemieux, né la veille, fils de Gabriel Lemieux et Marguerite Leboeuf, le parrain et la
marraine étaient Mathurin Morisset et Marie Laurence. Eustache y est cité en tant que témoin.
À ce stade, nous jugeons important de transmettre au lecteur de l’information complémentaire. L’année 1663
est l’année de la dissolution de la Compagnie des Cent-Associés que le Cardinal Richelieu avait fondée en 1627.
Cette compagnie était responsable du développement de la Nouvelle-France. Elle en était le seigneur.
L’historien Marcel Trudel et son équipe ont réalisé deux ouvrages importants qui nous ont été fort utiles. Le
premier ouvrage est le livre « Le terrier du Saint-Laurent en 1663, Ottawa, les Éditions de l’Université
d’Ottawa, 1972 ». Le deuxième ouvrage est le livre « La population du Canada en 1663, Montréal, les Éditions
Fides, 1973 ». Le contenu de ces deux ouvrages nous dresse un portrait assez complet sur les gens qui vivaient
ici et sur ce qu’ils possédaient au 30 juin 1663.
Du premier ouvrage, nous avons extrait les cartes de la basse-ville de Québec, de la seigneurie de Lauzon et de
la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. Ces cartes sont successivement reproduites sur les deux pages qui
suivent. Sur chacune d’elles, les emplacements qu’Eustache possédait à ce moment-là sont bien indiqués.
Du deuxième ouvrage, nous vous donnons le résultat du décompte de la population d’origine européenne qui
était établie en Nouvelle-France, au 30 juin 1663, que l’équipe de Monsieur Trudel a réussi à faire d’une façon
scientifique. Voici le résultat :
 1 976 personnes (761 de sexe féminin) sont établies et/ou vivent dans la région de Québec.
 462 personnes (154 de sexe féminin) sont établies et/ou vivent dans la région de Trois-Rivières.
 597 personnes (212 de sexe féminin) sont établies et/ou vivent dans la région de Montréal.
 Le décompte global nous donne 1 908 hommes et 1 127 femmes pour un total de 3 035 personnes.
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Vers 1663, Eustache Lambert et François Bissot acceptèrent la charge de surveillant des droits de la seigneurie
de Lauzon pour le compte de Charles de Lauzon, Sieur de Charny. François Bissot et Eustache Lambert
portèrent le titre de fermiers des droits de la seigneurie ou protecteurs seigneuriaux. Ils étaient responsables de
la collecte des cens et rentes et des impôts à prélever de ceux qui pêchaient l’anguille. Eustache aurait accompli
sa tâche avec zèle. Entre le 10 octobre 1663 et le 20 août 1664, il se présenta devant le Conseil Souverain à au
moins 11 reprises pour réclamer ce qui était dû à son seigneur. En voici le résumé :
 Le mercredi le 10 octobre 1663 : François Bissot et Eustache Lambert demandeurs, contre Charles
Amyot, Jean Migneron et Henry Brault défendeurs. La cause traitait des cens et rentes en arriérages et
Amyot avait 6 barriques d’anguilles à payer. Amyot fut condamné à payer ses cens et rentes en plus de
2 barriques d’anguilles alors que les deux autres furent réassignés à comparaître.
 Le jeudi 11 octobre 1663 : Eustache Lambert défendeur, contre Abraham Painturet demandeur.
Painturet fut condamné à payer la somme de 35 sols à Lambert.
 Le samedi 13 octobre 1663 : Suite de la cause du 10 octobre. Eustache demandeur, contre Jean
Migneron défendeur. Migneron fut condamné à livrer le dixième de quatorze barriques d’anguilles
pêchées.
 Le samedi 24 novembre 1663 : Le matelot Gessin Voysin demandeur, contre Eustache Lambert,
bourgeois, défendeur. Lambert fut condamné à payer la somme de 30 livres pour le voyage que Voysin
avait fait pour lui à Montréal.
 Le samedi 22 décembre 1663 : Cause no 1, Eustache Lambert demandeur, contre Louis-Théandre
Chartier défendeur. La cause fut remise après la fête des Rois. Cause no 2, Eustache Lambert
demandeur, contre Antoine Marette (représenté par Sieur Bourdon) défendeur. Marette fut condamné à
payer la dixième partie d’anguilles pêchées.
 Le samedi 19 janvier 1664 : Suite de la cause du 22 décembre. Les parties furent invitées à s’entendre,
à défaut de quoi ils devront revenir.
 Le mercredi le 30 janvier 1664 : Eustache Lambert, bourgeois, demandeur, contre Henry Brault
défendeur (réassignation de la cause du 10 octobre 1663). Brault fut condamné à payer ses cens et
rentes ainsi que la dixième partie d’anguilles pêchées.
 Le samedi 14 juin 1664 : Défaut fut donné à Eustache Lambert contre Simon Denys défaillant. La
cause fut réassignée.
 Le mercredi 18 juin 1664 : Suite de la cause du 14 juin. Eustache Lambert demandeur, contre Simon
Denys défendeur. Litige de lieu de pêche et de droit acquis. La cour ordonna le statu quo jusqu’à
nouvelle ordonnance.
 Le samedi 19 juillet 1664 : Cause no 1, Eustache Lambert demandeur, contre Guillaume Le Liepure
défendeur. Le Liepure fut condamné à rendre à Lambert, à la fin du mois de septembre, 4 minots de blé
froment et 4 minots de pois, estimés à la somme de 32 livres. Cause no 2, Eustache Lambert
demandeur, contre Barthelémy Gaudin (représenté par sa femme) défendeur. Gaudin fut condamné à
payer à Lambert la somme de 15 livres 15 sols à la fin de septembre. Cause no 3, défaut d’Eustache
Lambert contre Jean LeMelin dit le Touranjot.
 Le mercredi 20 août 1664 : Guillaume Bonhomme et Jacques Bertheome demandeurs, contre Eustache
Lambert défendeur. Litige d’arpentage et de lieu de pêche. La cour ordonna que l’arpentage soit fait
par sieur Dombourg.
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Le dimanche 3 août 1664, Eustache assista à l’élection du syndic des habitants, séance au cours de laquelle
Claude Charron, bourgeois, fut élu. Fidèle à lui-même, son nom ainsi que celui de sa femme sont cités à
l’occasion de deux baptêmes en 1664. Voici ces baptêmes 36:
 Le samedi 21 juin 1664, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Louis-Ango
Desmaizerets baptisa Jean-François Fontaine, né le même jour, fils de Louis Fontaine et MarieMadeleine Brassart, le parrain et la marraine étaient Jean-François Bourdon et Marie Laurence.
Eustache y est cité en tant que témoin.
 Le samedi 23 août 1664, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières
baptisa Catherine Rotot, née la veille, fils de François Truffley Rotot et Catherine Matthieu, le parrain et
la marraine étaient Mathieu Damours et Marie Laurence. Eustache y est cité en tant que témoin.
En début du printemps 1665, soit le jeudi 4 avril, apparaît sur la liste des migrants s’embarquant sur les bateaux
le St-André et/ou le Taureau en partance du port de La Rochelle, le nom de Pierre Damien, avec la mention
« engagé d’Eustache Lambert »37. Rien n’a été retrouvé nous confirmant sa venue au pays. Au cours de cette
même année, en plus de cet évènement, le nom d’Eustache est cité à l’occasion de trois baptêmes et de trois
mariages38. Fait particulier, ces trois mariages ont été célébrés le même jour. Voici l’énumération de ces six
évènements :
 Le dimanche 30 août, en la mission St-Joseph de Sillery, alors que le prêtre Henri Nouvel baptisa une
fille du couple Jean Dumets et Jeanne Voidy, le parrain et la marraine étaient Eustache Lambert et Anne
Tapie.
 Le samedi 2 octobre, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Louis Argot baptisa
Eustache Bédard, né la veille, fils de François Bédard et Marie Le Bon, le parrain et la marraine étaient
Eustache Lambert et Jacquette Lefranc. Pierre Niel y est cité comme témoin.
 Le lundi 12 octobre, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières bénissait
le mariage de François Genaple, fils de Claude Genaple et Catherine Courtier, et de Marie-Anne
DeLaporte, fille de Pierre DeLaporte et Anne Voigye, les témoins étaient Claude Lebarroys, Eustache
Lambert et Jean Bourdon.
 Le lundi 12 octobre, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières bénissait
le mariage de Nicolas Deroyssy, fils de Jacques Deroyssy et Marie Mazonet, et de Françoise Desjardins,
fille de François Desjardins et Martine Godefroy, les témoins étaient Claude Lebarroys, Eustache
Lambert et Jean Bourdon.
 Le lundi 12 octobre, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières bénissait
le mariage de Nicolas Massard, fils de Jean Massard et Marguerite Pimpante, et de Anne Bellesoeur,
fille de Germain Bellesoeur et Barbe Lucas, les témoins étaient Jean Bourdon, Michel Desorcy et
Eustache Lambert.
 Le dimanche 18 octobre, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Louis Argot baptisa
Marie Leduc, née la veille, fille de René Leduc et Anne Gentreau, le parrain et la marraine étaient
Eustache Lambert et Marie Couillard. François Bissot y est cité comme témoin.
C’est en 1665 que l’intendant Jean Talon arriva en Nouvelle-France. Au cours de l’hiver 1665-66, il entreprit
d’y faire le premier recensement officiel de la population. Ce recensement a permis de dénombrer 3 215
habitants d'ascendance européenne, soit 2 034 hommes et 1 181 femmes. Parmi ces habitants, on comptait 3
notaires, 3 instituteurs, 3 serruriers, 4 huissiers, 5 chirurgiens, 5 boulangers, 8 fabricants de tonneaux, 9
meuniers, 18 marchands, 27 menuisiers et 36 charpentiers. La colonie se composait principalement de trois
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établissements, où habitaient 528 familles; Québec avait une population de plus de 2 100 personnes, alors que
Montréal comptait 635 habitants et Trois-Rivières 455. Lors de ce recensement, Eustache y est qualifié de
marchand, âgé de 48 ans, demeurant dans la basse-ville de Québec avec sa femme, Marie Laurence, 34 ans,
leurs enfants Gabriel, 8 ans, Eustache, 7 ans, Marie-Madeleine, 4 ans, ainsi que six domestiques engagés : Jean
Adam, menuisier, Thomas Lefebvre, André Robidou dit L’Espagnol, matelot, Pierre Bergeron et son fils André,
et Gabriel Bayferon. En septembre 1665, Eustache bailla avec Grignon des peaux d’orignaux pour environ 500
livres tournois39.
Malheureusement, ce recensement n’était pas parfait. Plusieurs irrégularités y ont été observées. Marcel
Trudel, dans son ouvrage « La population du Canada en 1666 », les éditions du Septentrion, 1995, en a fait la
reconstitution de façon scientifique. Le résultat obtenu est assez surprenant. Ainsi, selon cet ouvrage, en 1666
la population de la Nouvelle-France était constituée de 2 857 personnes vivant à Québec, 602 à Trois-Rivières et
760 à Montréal, pour un total de 4 219 personnes. En considérant que le travail de Marcel Trudel est
scientifique, cela signifie que, lors du recensement de 1666, plus du quart de la population aurait été oublié. Ce
n’est vraiment pas négligeable pour un recensement officiel.
Le lundi 11 janvier 1666, la résidence d’Eustache, située dans la basse-ville de Québec, servit de lieu de
rencontre pour la rédaction et la signature d’un contrat de mariage. Ce jour là, le notaire Pierre Filion a procédé
à la rédaction du contrat de mariage de Pierre Filteau (Féteau), âgé de 25 ans, et de Gilette Savard (Savare), âgée
de 18 ans, fille du Roy. Le notaire y a inscrit les noms de Barbe de Boullongne, Antoine Pépin-Lachance,
Marguerite Cardillon, Eustache Lambert et Guillaume Gervais qui signent comme témoins.
Le mercredi 14 avril ainsi que le samedi 1er mai 1666, apparaissent sur la liste des migrants s’embarquant sur les
bateaux le St-André et/ou le Taureau en partance du port de La Rochelle, deux noms avec la mention « engagé
d’Eustache Lambert »40. Le premier est le nom de Urbain Hulin, 45 ans, originaire de la Loire. Le deuxième est
le nom de Jacques Tessier, laboureur, originaire de la Bretagne. Rien n’a été retrouvé nous confirmant leur
venue au pays.
Eustache et Marie Laurence, de toute évidence, brassaient des affaires. Mais pas seulement ici, au pays de la
Nouvelle-France, mais également outre-mer. Et parfois, ça ne fonctionnait pas comme ils l’auraient souhaité.
Comme preuve, nous avons retrouvé un accord conclu devant le notaire Romain Becquet, le 18 octobre 1666,
qui impliquait Eustache Lambert et sa femme Marie Laurence et André Bernon. C’est à la Société de
généalogie canadienne-française, sous les numéros de dossiers 76 et 2304, que nous avons retrouvé copie de cet
acte. Son écriture est en vieux français et comporte plusieurs abréviations utilisées par les notaires de l’époque.
Pour en faciliter la lecture, nous avons quelque peu adapté le texte au français d’aujourd’hui. Voici donc le
texte de cet acte :
« Par devant Romain Becquet, notaire royal en Nouvelle-France, et témoins soussignés furent
présents en leur personne Eustache Lambert, habitant de Québec, et Marie Laurence, sa femme
de lui bien et duement autorisée pour l’effet des présentes, lesquels ont déclaré qu’encore que
par acte du 20e jour de mai dernier, passé par devant Culivon, notaire à La Rochelle, Ladite
Laurence, comme procuratrice dudit Lambert, ce fut obligée de porter caution pour Judith
Rigault, femme et pour lors, procuratrice de défunt François Le Maistre, de la somme de quatre
cent cinquante et une livres à la grosse aventure41, à raison de trente pourcent envers le Sieur
André Bernon. Lequel doit Courrir risque pour les retours sur les vaisseaux Le Moulin d’Or et
l’Oranger, et encore sur le St-Joseph, partis sur chacun d’eux. Néanmoins, comme à l’arrivée
des dites Laurence et Rigault, il s’est trouvé que ledit Le Maistre était décédé, et par
conséquent, ladite Rigault hors d’état de pouvoir charger aucun effet dans les dits vaisseaux
partant, ledit Sieur Bernon ne courra aucun risque sur les vaisseaux et que les dits Lambert et
sa femme attendront son ordre pour l’an prochain afin de charger sur les vaisseaux qu’il
indiquera, sauf à lui payer six pourcent pour le retardement de son argent, fait et passé à
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Québec, en l’étude dudit notaire, le dix huitième jour d’octobre, avant-midi, mille six cent
soixante six, en présence de Monsieur Louis Rouer, Sieur de Villeray, conseiller du Roy au
Conseil Souverain de ce pays, et le Sieur Jean Terrien demeurant au dit Québec qui ont signé à
ces présentes avec ledit notaire, et ont, les dits Lambert et Laurence, déclaré ne savoir écrire ni
signer, de ce j’interpellé suivant l’ordonnance ».
En début d’année 1667, la présence d’Eustache est citée à l’occasion de deux baptêmes42 :
 Le samedi 26 février, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri Nouvel baptisa
Anne-Marie Massard, née le 20, fille de Nicolas Massard et Anne Bellesoeur, le parrain et la marraine
étaient Eustache Lambert et Charlotte Maugis. Pierre Lesuisse y est cité comme témoin.
 Le lundi 25 avril, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières baptisa
Eustache Couture, né la veille, fils de Guillaume Couture et Anne Aymard, le parrain et la marraine
étaient Eustache Lambert et Marguerite Despré, femme de François Becquet qui y est cité comme
témoin. Le père du baptisé est bien le même Gabriel Couture, « donné » aux Jésuites, tout comme
Eustache, et qui a œuvré avec lui en la mission de Sainte-Marie-des Hurons.
Non satisfait des résultats du recensement de 1666, Colbert demanda à Talon de refaire un autre recensement.
Cette fois, il procéda différemment. Le recensement fut fait entre les mois de mai et septembre. En premier
lieu, il fit le recensement de la région de Montréal au début mai, où il y recensât 764 personnes. En deuxième
lieu, il fit celui de la région de Trois-Rivières de mai à juin, où il y recensât 585 personnes. Et, en troisième lieu,
il fit celui de la région de Québec de juillet à septembre où il y recensât 2 653 personnes. Le résultat total de ce
recensement a donné une population de 4 002 personnes. Lors de ce recensement, Eustache y est déclaré avoir
50 ans, demeurant dans la basse-ville de Québec avec sa femme, Marie Laurence, 34 ans, leurs enfants Gabriel,
9 ans, Eustache, 8 ans et Marie-Madeleine, 5 ans. Curieusement, il n’y a aucun domestique ou engagé de
déclaré comme vivant avec eux, contrairement au recensement précédent. Par contre, dans la seigneurie de
Lauzon, il y est mentionné qu’à la ferme du Sieur Lambert, s’y trouvent les domestiques Pierre Bergeron, 78
ans, et son fils André, 22 ans, Gabriel, 20 ans, Abraham, 26 ans et Étienne 22 ans. Est-ce que le Gabriel est le
même qui était en la maison de la basse-ville de Québec au recensement de 1666? On peut le supposer. De
plus, dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, il y est mentionné une habitation au Sieur Lambert avec 8
arpents en valeur.
Malheureusement, encore un fois, ce recensement n’était pas parfait. Décidément Talon avait l’art des
irrégularités. Marcel Trudel, dans son ouvrage « Histoire de la Nouvelle-France », volume 4, en a fait la
reconstitution de façon scientifique. Ainsi, selon cet ouvrage, en 1667 la population de la Nouvelle-France était
constituée de 4 770 personnes. En considérant que le travail de Marcel Trudel est scientifique, cela signifie que
lors du recensement de 1667, plus du sixième de la population aurait été oublié.
Au cours de l’année 1667, Eustache se présenta au moins à 4 reprises devant la Prévôté de Québec pour des
causes l’impliquant ou impliquant sa femme. Ces causes furent :
 Le vendredi 17 juin : Pierre Pinel (représenté par sa femme) demandeur en défaut, contre Eustache
Lambert défendeur. Le litige portait sur une quantité de 300 pieds de planches de bois sur 500 pieds, à
raison de 16 francs le 100 pieds, que le demandeur voulait se faire payer. Le défendeur prétendait qu’il
avait enlevé 6 planches de 22 pieds de long chacune qu’il avait payées comptant et qu’il avait laissé 2
croûtes parce que le demandeur voulait lui laisser ces 2 croûtes pour une planche et qu’il n’a pas voulu
d’une autre pièce parce que non marchande. La cour ordonna l’évaluation de la marchandise par
Antoine Poullet, charpentier de navire. Le lundi 20 juin, à nouveau devant la cour pour entendre le
rapport de Poullet, celui-ci déclara que le bois refusé par Lambert n’était point marchand et que les 2
croûtes ne devaient pas passer pour une planche. Les parties ont été mises hors de cour sans dépend.
Donc, Eustache avait gagné la cause.
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 Le samedi 17 septembre : Marie Laurence, femme d’Eustache Lambert, demanderesse, contre Jean
Grignon défendeur. Le litige portait sur une somme de 40 livres pour le passage de Jeanne Leducq, de
la France vers la Nouvelle-France, que Marie Laurence avait payée à Jean Grignon, pour le compte du
Sieur Le Gaigneur, marchand de La Rochelle. Or, le Sieur Gaigneur aurait été payé par Monsieur
Dumont pour ce dit passage et ladite Leducq serait passée sur un autre navire que celui du Sieur Le
Gaigneur. La demanderesse aurait payé le passage au Sieur de La Chesnaye, commis général de la
Compagnie des Indes Occidentales, seigneur de ce pays. La cour condamna Jean Grignon à rembourser
la somme.
 Le dimanche 27 novembre : Jean Ronseré, dit Le Breton et Jeanne Sevinien, sa femme, demandeurs,
contre Eustache Lambert, défendeurs. Après écoute du litige, la cour, en accord avec les parties, mit
ceux-ci hors de cour.
Le lundi 17 octobre 1667, des pelleteries furent sauvées du naufrage du navire La Paix. Ces pelleteries furent
confisquées. Leur valeur était de 4 589 livres. Eustache avait des intérêts dans ce litige43.
En janvier 1668, Marie Laurence comparaissait, à la place de son mari, devant le procureur fiscal pour faire acte
de foi et hommage. Le registre donne une description de sa maison de la rue Sault-au-Matelot : « la ditte
maison consistant en deux caves, deux chambres basses à feu et une boulangerie de plein pied avec une
chambre haute et grenier au dessus44 ». À cette occasion, elle déclara ne savoir signer.
Le vendredi 27 janvier 1668, Eustache se présenta au séminaire de Québec, avec le notaire Gilles Rageot, pour
rédiger l’acte notarié d’une fondation de trois messes basses à être dites et célébrées à chaque année en la
paroisse Notre-Dame de Québec. Dans cet acte, on y lit qu’avec cette fondation, Eustache voulait rendre grâce à
la Divine Providence des biens qu’il avait reçus, qu’il recevait quotidiennement et qu’il en attirerait continuation
pour le salut de son âme et des siens à perpétuité. En plus d’Eustache et du notaire, étaient présents le curé
Henri de Bernières, Louis Rouer, Sieur de Villeray, Bertrand Chesnay, Sieur de la Garenne, et Claude Charron,
marguiller. Eustache paya sur-le-champ la somme de 150 livres tournoi pour cette fondation. L’acte stipule que
la première messe devait être célébrée dans l’octave45 de la Fête-Dieu, la seconde, dans l’octave de la fête de
l’Assomption, la troisième, dans l’octave de la fête de la Toussaint et de continuer d’année en année à
perpétuité. À la fin de ce contrat, tous signent, incluant les témoins Guillaume Roger et Athanase Hubou, alors
qu’Eustache y déclara ne savoir signer. L’original de ce document peut être consulté aux Archives nationales du
Québec (ANQ). Le microfilm porte le numéro 1294. Cet acte a été transcrit par des spécialistes en
paléographie. La microfiche contenant cette transcription, qui est également disponible aux ANQ, porte le
numéro 300744/66.
Au cours de l’année 1668, Eustache se présenta au moins à 6 reprises devant la Prévôté de Québec pour des
causes l’impliquant. Ces causes furent :
 Le vendredi 27 janvier : Eustache Lambert demandeur, contre Jean Adam défendeur. Dans cette cause,
Eustache réclamait la somme que Jean Adam avait omis de lui remettre d’après son livre journal des
comptes. La cour ordonna que les parties se représentent le lundi 30 janvier, dès 9 heures, avec leurs
mémoires et comptes. Ce lundi, après examen des comptes, le défendeur fut condamné à payer au
demandeur la somme de 60 livres, dont 30 livres au jour de Pâques à venir (soit le 1er avril) et 30 livres
au jour de la fête de St-Jean à venir. De plus, une autre somme de 27 livres tournois, qu’Adam semble
devoir à Eustache, y est mentionnée comme étant en attente du serment d’un nommé l’Espagnol.
 Le jeudi 12 avril : À la requête d’Eustache, André Robidou, dit l’Espagnol, comparaissait devant la cour
pour dire, après serment, la vérité sur ce qui s’était passé, trois ans auparavant, en la demeure du
requérant. L’Espagnol aurait reçu, de Jean Adam, un « cappot » et environ une livre de castor gras en
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déduction d’une somme de 50 livres tournois que ledit Adam lui devait pour une vente d’habitation.
L’Espagnol déclara avoir donné à Adam la somme de 16 ou 18 livres tournois et que le Sieur Lambert
lui avait fourni et payé le surplus. L’Espagnol déclara qu’Adam écrivait et tenait les livres du Sieur
Lambert mais qu’il ne savait pas si Adam avait tenu compte, au Sieur Lambert, de ce qu’il lui avait
baillé auparavant.
 Le mardi 24 juillet : Eustache Lambert (représenté par sa femme) défendeur, contre Étienne Landeron
demandeur. Le demandeur réclama du défendeur la somme de 15 livres tournois. Marie Laurence offrit
de payer cette somme. La cour condamna le défendeur à payer la somme de 18 livres tournois, tant
pour le demandeur que pour les frais.
 Le mardi 7 août : Eustache Lambert (représenté par sa femme) demandeur, contre Claude Charron
défendeur. Le demandeur réclama du défendeur 4 panneaux de verre. Le défendeur répliqua qu’il était
prêt à retourner les 4 panneaux en autant que le demandeur lui rende les 30 livres de poudre à giboyer,
un tablier de toile de coton fin valant 6 livres et les dommages d’une pièce de scarlatine, de juste-aucorps et d’une pièce de ruban, le tout gâté un an auparavant et dont le défendeur avait payé les frais. Le
demandeur répliqua qu’il n’était pas responsable des dommages puisque le bâtiment n’était pas ponté et
que le défendeur ne l’ignorait pas. La cour prit la cause en délibéré. Malheureusement, nous n’avons
pas retrouvé le jugement de la cour.
 Le mercredi 19 septembre : Requête de Jean Dumets, habitant de la côte de Lauzon, pour refus de
paiement, de la part de Lambert, pour dommage ayant été fait la veille, à son grain, par 15 bêtes lui
appartenant. La cour ordonna que Lambert soit appelé devant elle. Le 22 septembre suivant, Lambert
comparut devant la cour et fut condamné à payer la somme de 16 livres tournois à Dumets.
Pendant cette même année 1668, les présences d’Eustache et de Marie Laurence sont citées à l’occasion de cinq
baptêmes46 :
 Le lundi 16 avril, en la mission St-Joseph de Sillery, alors que le prêtre Gabriel Druilletes baptisa
Marie-Madeleine Oumentakhite, née du 16 mars, fille de l’amérindien Joseph Oumentakhite et de sa
femme Benoîte, le parrain était Eustache Lambert. Le nom de la marraine n’est pas mentionné.
 Le dimanche 22 avril, en la mission St-Joseph de Sillery, alors que le prêtre Gabriel Druilletes baptisa
Madeleine Negheskaouantous, née en février, fille du couple amérindien Robert Negheskaouantous et
Martine Pikoutechi, le parrain et la marraine étaient Eustache Lambert et Marie Laurence.
 Le vendredi 11 mai, en la mission St-Joseph de Sillery, alors que le prêtre Gabriel Druilletes baptisa
Louis-Charles Tchakabecha, né en avril, fils du couple amérindien Jacques Tchakabecha et Louise
Aouerichens, les témoins étaient Henri Nouvel, Monsieur Mignard, Jean Fortuneau, Marie Laurence et
Monsieur Lambert.
 Le mercredi 27 juin, en l’église Notre-Dame de Montréal, alors qu’eut lieu le baptême de Jeanne
Garaaut, fille du couple amérindien Joseph Chabaxouat Garaaut et Jeanne Oubaxounot, le parrain et la
marraine étaient Jacques Leber et Marie Laurence. Eustache Lambert, marchand, y est cité comme
témoin.
 Le samedi 15 septembre, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières
baptisa Eustache Bourbeau, né le 13, fils de Simon Bourbeau, charpentier, et de Françoise Letard, le
parrain et la marraine étaient Eustache Lambert et Jeanne Pellerin. Pierre Pellerin y est cité comme
témoin.
Les écrits nous rapportent également que le lundi 5 novembre 1668, il y eut de la violence sur un bateau nommé
Sainte-Anne. Suite à cet évènement, Eustache réclama les barriques non livrées ou leur valeur en livres
tournois47.
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Pour les années 1668-1669 et 1669-1670, Eustache Lambert est mentionné comme étant un marguiller de la
fabrique de la paroisse Notre-Dame de Québec. Malgré le fait qu’à cette époque, il y avait, en la basse-ville de
Québec, lieu de résidence d’Eustache, une église du nom de Notre-Dame-des-Victoires, celle-ci ne constituait
pas une paroisse autonome. Tous les habitants de l’agglomération relevaient de la paroisse de la haute-ville.
C’est pourquoi, en 1668-1669, il y est marguiller avec Bertrand Chesnay, dit la Garenne, Romain Becquet et
Claude Charron, dit Labarre, et qu’en 1669-1670, il l’est encore, avec les mêmes personnes, sauf pour Bertrand
Chesnay qui est remplacé par Noël Pinguet48.
La confirmation du deuxième fils d’Eustache, qui se nommait tout comme lui Eustache, eut lieu le mardi 23
avril 1669, en l’église Notre-Dame de Québec49. Ils étaient 48 hommes et 18 femmes à recevoir la confirmation
ce jour-là. Au cours de cette même année, Eustache et sa fille Marie-Madeleine sont cités à l’occasion de deux
baptêmes50 :
 Le mardi 19 février, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Thomas Morel baptisa
Guillaume Leduc, né le 9 février, fils de René Leduc et Anne Gentreau, le parrain et la marraine étaient
Hilaire Bourginne et Marie-Madeleine Lambert, fille d’Eustache qui, lui, est cité comme témoin. Lors
de ce baptême, Marie-Madeleine était sur le point d’avoir à peine 9 ans.
 Le samedi 27 avril, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières baptisa
Marie-Madeleine Dumets, née le 26 mars, fils de Jean Dumets et Jeanne Voidy, le parrain et la marraine
étaient François Ruette, Sieur d’Auteuil et Marie-Madeleine Lambert, fille d’Eustache qui, lui, est cité
comme témoin.
La confirmation de Gabriel Lambert, le premier fils d’Eustache, eut lieu le mardi 8 avril 1670, en l’église NotreDame de Québec51. Ce jour-là, ils étaient 46 hommes et 22 femmes à recevoir la confirmation. Il est curieux
que Gabriel ait été confirmé après son frère Eustache, qui était son cadet.
Le lundi 5 mai 1670, Eustache Lambert, en tant que surveillant des droits de la seigneurie de Lauzon, loua, pour
trois ans, à André Bergeron et son associé Philippe Guyon, une métairie qui consistait en une terre de 24 arpents
de front sur le fleuve. Cette terre était voisine de celle de 8 arpents qu’il possédait déjà. L’acte de la concession
officielle de cette terre de 24 arpents fut remis à ces deux associés par le Sieur Claude Bermen de La Martinière,
au nom des héritiers de feu Jean de Lauson, le 10 décembre de la même année. Le bail stipulait que Bergeron et
Guyon se devaient de remettre, à chaque année, au Sieur Lambert, 50 minots de blé français, 20 minots de pois
et pas moins de 18 500 anguilles ainsi que la moitié des prises de saumons, d’alozes, de bartes et autres
poissons. Ceux-ci avaient également le droit de faire 60 cordes de bois pour vendre ainsi que tout leur bois de
chauffage.
Au cours de l’année 1670, Eustache se présenta, en premier lieu, devant le Conseil Assemblé, puis, en deuxième
lieu, à 4 reprises devant la Prévôté de Québec. Ces causes furent :
 Le lundi 1er septembre : Le Conseil Assemblé reçu la requête présentée par Philippe Gauthier, Sieur de
Comporté, commis à la récepte du 10% de droit, voulant que la marchandise saisie chez Eustache
Lambert, bourgeois de cette ville, et qui est venue sous le nom de Sieur Dupuy, de La Rochelle, soit
confisquée, faute de l’avoir déclarée dans les délais au bureau d’enregistrement d’ici. Après explication
de Lambert, la saisie fut levée mais ce dernier dû payer une amende de 300 livres tournois, dont 240
livres à l’hôpital et les 60 livres restantes aux gardes préposés pour main levée.
 Le vendredi 12 septembre : Eustache Lambert (représenté par sa femme Marie Laurence) demandeur,
contre Noël Jérémie, dit Lamontagne (représenté par sa femme Jeanne Pelletier) défendeur. Après que
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le demandeur ait fait la preuve que le défendeur lui devait la somme de 270 livres et que le défendeur ait
admis devoir cette somme au demandeur, la cour condamna le défendeur à payer ladite somme au
demandeur.
 Les jeudi 16 et vendredi 17 octobre : Eustache Lambert (représenté par sa femme Marie Laurence)
demandeur, contre Jean Dumets défendeur. Lambert demanda à la cour de condamner Dumets à lui
payer, selon l’estimation qui en sera faite par gens experts, le coût d’un de ses cochons que la femme de
Dumets aurait tué parce que ceux-ci étaient sur les foins et avoines qu’elle voulait ramasser. Pierre
Bergeron, fermier du demandeur aurait été témoin. La cour demanda à entendre Pierre Bergeron. Ce
dernier aurait été entendu en novembre. Malheureusement, nous n’avons pu retrouver le jugement de la
cour pour cette cause.
 Le vendredi 24 octobre : Jean Grenier, habitant du Cap-de-la-Madeleine, demandeur, contre Eustache
Lambert (représenté par sa femme Marie Laurence) défendeur. Grenier demanda à la cour de
condamner Lambert à lui rendre une robe de castor. Après plaidoyer, la cour ordonna à Lambert de
rendre ladite robe à Grenier ou à lui en payer le prix déterminé par les experts.
 Le mardi 16 décembre : Marie de Laporte demanderesse, contre Eustache Lambert défendeur. Marie de
Laporte demande à la cour que Lambert soit condamné à lui payer la somme de 8 livres, somme due au
capitaine Thomas, qui en avait fait don à sa fille. Lambert rétorqua que la somme due n’était que de 100
sols. La cour, après avoir entendu le capitaine Thomas, condamna Lambert à payer la somme de 100
sols à Marie de Laporte.
En 1671, plus précisément le dimanche 25 janvier, devant le notaire Romain Becquet, Eustache fait la location
de son domaine de la Canardière, sur la côte de Beauport, dont la date d’acquisition nous est inconnue, à André
Barbeault. La confirmation de sa seule fille, Marie-Madeleine, eut lieu le mardi 19 mai, de cette même année,
en l’église Notre-Dame de Québec52. Ils étaient 13 hommes et 16 femmes à recevoir la confirmation ce jour-là.
Également cette même année, Eustache et Marie Laurence sont cités à l’occasion de deux baptêmes alors que
celui de leur fils Gabriel est cité lors d’un mariage53 :
 Le mardi 20 avril, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières baptisa
Marie-Anne Leduc, née le 13, fille de René Leduc et Anne Gentreau, le parrain et la marraine étaient
Romain Becquet et Marie Laurence. Eustache y est cité comme témoin.
 Le mardi 8 août, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières baptisa
Suzanne Heudes, née le 6, fille de Jacques Heudes et Marie Meunier, le parrain et la marraine étaient
Eustache Lambert et Marie Depéré, femme de Thierry Delestre, Sieur de Vallon, qui y est cité comme
témoin.
 Le lundi 26 octobre, en l’église Notre-Dame de Québec, alors que le prêtre Henri de Bernières bénit le
mariage de Michel Autebout, fils de Michel Autebout et Marie Bidaud, et d’Henriette Cartois, fille de
Lambert Cartois et Marie Lambert, les témoins étaient Gabriel Lambert, René Liet et Guy Vacher. Ici,
nous devons informer le lecteur que les parents de la mariée, originaire de Saint-Barthélemy de Paris, ne
sont jamais venus au pays.
De plus, le mercredi 16 septembre 1671, en après-midi, dans sa maison de Québec et devant le notaire Gilles
Rageot, Eustache Lambert voulut élargir son commerce à la Côte-Nord. Il conclut une entente avec deux
partenaires, François Bissot et Denys Guyon. Dans une première transaction, le Sieur Guyon, qui possédait un
bateau de commerce, loua son navire aux deux autres, afin d’aller jusqu’aux Sept-Îles pour y faire la traite et la
pêche. Guyon reçut 100 livres par mois pour rendre son bateau disponible le temps qu’il serait possible de
naviguer, depuis le moment du chargement à Québec jusqu’au retour. Dans une deuxième transaction conclut le
même jour, les trois hommes s’associèrent pour faire « le négosse » pour une période de douze ans, avec
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l’établissement de traite situé aux Sept-Îles. Tous signèrent, incluant les témoins Jacques de la Touche et
Guillaume Roger, à l’exception d’Eustache qui déclara ne savoir écrire ni signer, mais y apposa sa marque. Ces
deux actes sont disponibles aux Archives nationales du Québec, aux minutes 667 et 668 du greffe Gilles Rageot.
C’est le 10 avril 1672, dimanche des Rameaux, qu’il accepta un bail de banc à l’église Notre-Dame de Québec,
tout comme Bertrand Chesnay, dit la Garenne et Louis de Niort. Pour cette même année 1672, nous avons
retrouvé un document notarié impliquant Eustache Lambert. Il s’agit d’une obligation que Charlotte Maugis,
veuve de Pierre Miville, avait faite envers Eustache54. L’acte de cette obligation fut rédigé par le notaire
Romain Becquet, dans l’avant-midi du samedi 6 août, en la demeure de la veuve Miville, située en la Côte de
Lauzon. Étaient également présents les témoins Jean-Baptiste Gosset et Jean Mariette. Dans cette obligation, la
veuve Miville reconnaissait devoir, au Sieur Eustache Lambert, marchand bourgeois de Québec, la somme de 88
livres 14 sols, tant pour argent prêté que pour vente et livraison de marchandises faites la veille. De plus, elle y
promettait de rendre et payer ladite somme, au Sieur Lambert, en sa maison de Québec, à la volonté dudit Sieur,
sur obligation et hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir. Tous ont signé à
l’exception de la veuve Miville et du Sieur Lambert qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, mais ce dernier y
apposa sa marque.
Le dimanche 21 mai 1673, en l’église de Notre-Dame de Québec, alors que les prêtres Thomas Morel et Louis
Ango des Maizerets baptisèrent François-Joseph Bissot, né le 19, fils de François Bissot et Marie Couillard, le
parrain et la marraine étaient Charles Bazyre et Marie Laurence. Eustache Lambert y est cité comme témoin55.
Ce baptême fut le dernier auquel il participa. Le vendredi 23 juin, Eustache fit son testament devant le notaire
Romain Becquet. Dans l’acte, il y est écrit qu’il est au lit, malade de corps. Aux dons qu’il y fait, nous voyons
qu’il est très à l’aise. Nous jugeons ce document très important pour le lecteur. L’original de ce dernier peut
être consulté aux Archives nationales du Québec (ANQ). Le microfilm porte le numéro 1280. L’acte a été
transcrit par des spécialistes en paléographie. La microfiche contenant cette transcription, qui est également
disponible aux ANQ, porte le numéro 300744/106. L’écriture de cet acte est en vieux français et comporte
plusieurs abréviations utilisées par les notaires de l’époque. Pour en faciliter la lecture, nous avons quelque peu
adapté le texte au français d’aujourd’hui. Malgré le fait que cet acte est long, nous vous en reproduisons
l’intégral :
« Par devant Romain Becquet, Notaire Royal, fut présent en sa personne le Sieur Eustache
Lambert, bourgeois de cette ville de Québec, y demeurant paroisse Notre-Dame. Lequel étant
au lit de corps, toutefois sein d’esprit, mémoire et entendement, ainsi qu’il est apparu au dit
notaire et témoins en fin nommés, par l’inspection de sa personne, gestes et maintien.
Considérant en lui, qu’il n’est rien plus certain que la mort et incertain l’heure de celle-ci. Ne
voulant décéder intestat, mais pendant que sens et raison sont en lui par la grâce de Dieu, de
son gré et volonté, a fait dicter et nommer, au dit notaire et témoins soussignés, son testament et
ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui ensuit. Premièrement, comme un
bon chrétien et catholique doit faire, a recommandé et recommande son âme à Dieu, Le
Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit, à la glorieuse Vierge Marie, à Monsieur Saint-Michel Ange
et Archange, à son bon ange, à Saint-Eustache, son patron, et à tous les Saints et Saintes du
paradis; veut et entend, ledit testateur, ses dettes être payées, et torts faits par lui si aucun se
trouve, réparés et amendés par l’exécuteur de son présent testament ci-après nommé. Item :
fait don de la somme de 500 livres tournois, qu’il ordonne être aumônes aux pauvres de ladite
paroisse de Notre-Dame de cette ville, en la manière accoutumée. Item : veut et ordonne son
corps être, après son décès, enterré au cimetière des pauvres de l’Hôtel-Dieu de cette ville.
Pour le regard de son enterrement, prières, services, luminaire et autres pompes funèbres, ledit
testateur s’en reporte à la prudence et volonté de Marie Laurence, sa femme et de son
exécuteur. Item : donne et lègue, à la fabrique et œuvre de l’église paroissiale Notre-Dame de
cette ville, la somme de 500 livres tournois, pour une fois payée, la charge que les marguillers
de celle-ci seront tenus faire chanter un service à l’intention dudit testateur, une fois seulement,
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et de fournir, par les dits marguillers, de luminaires, ornements et autres choses nécessaires
aux dépends de ladite fabrique. Item : donne et lègue, aux Révérends Pères Religieux de la
Compagnie de Jésus du collège de cette ville, la somme de 500 livres tournois, à la chapelle de
la congrégation de Notre-Dame, érigée au dit collège, pareille somme de 500 livres tournois,
aux Pères Récollets du couvent de Notre-Dame-des-Anges, près de Québec, autre somme de
500 livres tournois, aux religieuses et pauvres dudit Hôtel-Dieu, moitié par moitié, encore autre
somme de 500 livres tournois et aux Religieuses Ursulines du Monastère de cette ville, autre
pareille somme de 500 livres tournois qui sera, pour les cinq lègues, la somme de 250 livres
tournois pour une fois payée, pour être participant aux prières qui se disent tant au collège,
chapelle de la Congrégation, Couvent des Récollets, que Monastère des Ursulines et HôtelDieu. Item : veut et entend, ledit testateur, pour la conservation de sa famille et en mettre le
repos à l’avenir entre ladite Laurence, sa femme, et Gabriel, Eustache et Marie-Magdeleine
Lambert, leurs enfants. Que ladite Laurence soit et demeure tutrice de ses dits enfants, sans
qu’il soit besoin pour cet effet d’aucune assemblée de parent et amis en Justice, et que tous les
biens meubles et immeubles qui leurs appartiendront au jour du trépas dudit testateur, soient et
demeurent en la possession et jouissance de ladite Laurence, sans toutefois, qu’elle soit tenue
d’en rendre aucun compte à ses enfants, à l’un d’eux ou leurs héritiers lorsqu’ils auront atteints
l’âge de majorité, parce qu’elle ne pourra vendre ni alliéner la moitié des dits immeubles
comme leur appartenant, et que s’il arrivait que ladite Laurence convollast en seconde noce
après le trépas dudit testateur, en ce cas, elle sera obligée de faire faire bon et fidèle inventaire
de tous et chacun les biens qu’elle possèdera lors, tant meubles que immeubles. Si mieux
n’aime ladite Laurence, aussitôt le décès dudit testateur, faire faire ledit inventaire par un
notaire, en présence seulement dudit notaire et de deux témoins, lequel étant fait sur la
déclaration de ladite Laurence, ledit testateur veut et entend qu’il soit suivi et exécuté comme
s’il avait été fait par toutes voies de Justice, priant ledit éxécuteur du présent testament de
servir de curateur à ses dits enfants. Item : veut et entend, ledit testateur, que ses immeubles
soient partagés entre ses dits enfants en la manière qui en suit : Savoir que les dits Gabriel et
Eustache Lambert jouirront et possèderont, chacun moitié par moitié, lorsqu’ils seront en âge
de majorité, de la moitié d’une habitation appelée Ste-Marie, et des autres petites habitations
appartenant le tout au dit testateur, situées en la côte de Lauzon, avec la moitié de la maison en
laquelle est présentement malade ledit testateur, et des deux petits corps de logis et cours en
dépendants sis en la basse-ville dudit Québec, sans des dits moitiés aucune chose en réserver ni
retenir et ladite Marie-Magdeleine, pour sa part des dits immeubles, jouira et possèdera la
moitié d’une habitation au dit testateur appartenant, sise au lieu dit La Canardière, attenante
de celle de Sieur Couillard des Islets, et la moitié d’une autre habitation sise à Dombourg,
acquise par ledit testateur de la veuve Bastier dit Laforest, les dites moitiés d’habitations en
circonstances et dépendances sans aucune chose en réserver ni retenir, pour jouir, faire et
disposer des dites moitiés par les dits Gabriel, Eustache et Marie-Magdeleine Lambert, leurs
hoirs et ayant cause comme leur appartenant de leur patrimoine lorsqu’ils auront atteint non
l’âge de la majorité et non autrement. L’autre moitié des dits héritages appartenant à ladite
Laurence, à cause de la communauté qu’elle a avec ledit testateur, a la charge que chacun paye
les rentes que les héritiers qu’ils possèderont, sont chargées envers le seigneur dont ils relèvent,
et ce du jour qu’ils entreront en possession d’iceux. Voulant et entendant ledit testateur, que si
aucun de ses enfants voulait revenir allant contre du présent Son testament, qu’il soit déclaré
incapable d’hériter et d’entrer en partage en ladite succession, comme il le déclare dès à
présent, et pour exécuter et accomplir ledit présent testament, ledit testateur a nommé et élu
Noble homme Jean Juchereau, Sieur de la Ferté, conseiller échevin de cette ville de Québec,
auquel il donne pouvoir de ce faire, icelui augmenter et non diminuer, aux mains duquel il s’est
démit et désaisi de tous ses dits biens jusqu’à la valeur et concurrence des legs contenus au
présent testament, Révocant tous les autres testaments et codicilles qu’il peut avoir faits et
passés auparavant, Celui auquel seul il s’arrête comme étant Son intention et dernière volonté.
Ce fut fait, dicté et nommé par lui, Sieur testateur, au dit notaire et témoins en fin nommés, et à
lui lu et relu ledit présent testatement, mot-à-mot, et mot après un, qu’il a dit avoir bien entendu
et entendre, et être son intention, voulant, qu’il soit exécuté selon la forme et teneur. En la
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basse-ville dudit Québec, en une chambre basse ayant vue sur la cour de la maison, où est
detenu malade ledit testateur, l’an mil six cent soixante treize, avant-midi, le vingt troisième
jour de juin, en présence de Noble homme Charles Bazire, marchand bourgeois de cette ville de
Québec et agent de Messieurs de la Compagnie Royale des Indes Occidentales, Seigneur de ce
pays, et de Monsieur François Bissot, Sieur de la Rivière, juge de ladite côte et seigneurie de
Lauzon, demeurant en cette ville de Québec, appelés pour témoins qui ont signé avec ledit
notaire, et a, ledit testateur, déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquis suivant
l’ordonnance, et a fait sa marque ordinaire. »

Tout au long du texte, nous vous avons répété à plusieurs reprises qu’Eustache ne savait écrire ni signer, mais
qu’il faisait toujours sa marque. Au bas du testament que nous avons réécrit ci-dessus, nous avons reproduit les
signatures qui apparaissent au bas du document. Nous y voyons clairement sa marque qui consiste en un « E » à
l’horizontal avec une croix juste au-dessus.
Eustache Lambert, compagnon inséparable du père Chaumonot, important concessionnaire à la seigneurie de
Lauzon, propriétaire d’une pêcherie importante, homme d’affaires habile, traiteur et marchand, époux de Marie
Laurence, bon père de famille, quitta la colonie pour laquelle il avait tant travaillé, le jeudi 6 juillet 1673, à
Québec, afin de recevoir son héritage céleste. Il n’avait que 55 ans. Ses funérailles furent célébrées dans
l’église Notre-Dame, le lendemain, présidées par le prêtre Louis Ango des Maizerets, suivies de son inhumation
dans le cimetière paroissial de la haute-ville de Québec56. Lorsque ce tragique évènement arriva, Marie
Laurence avait 41 ans. Elle se retrouva seule pour faire face aux affaires courantes. Gabriel n’avait pas encore
16 ans, son frère Eustache n’avait pas encore 15 ans et Marie-Madeleine venait à peine d’avoir 11 ans.
Marie Laurence, femme d’affaires
Marie Laurence avait toujours pris une part active dans les activités de son mari. Elle était présente, à ses côtés,
lors de la signature de plusieurs documents. Elle le représentait même lors de causes devant la Prévôté de
Québec. Cela a dû lui être fort utile pour prendre la relève à la tête des affaires qu’Eustache avait si bien
dirigées. C’est elle-même qui géra la riche succession évaluée à environ 31 000 livres tournois. Une véritable
fortune pour l’époque.
Le jeudi 12 septembre 1675, elle était en l’étude du notaire Romain Becquet, située à Québec, alors qu’Antoine
Paulet, charpentier de navire, lui signait une obligation. Les témoins furent Gilles du Tartre et Louis Leparcq.
À cette occasion, Marie Laurence remettait à Paulet la somme de 20 livres pour solde de compte. Ce dernier se
devait de remettre cette somme à Laurier Paulet, capitaine du navire La Nouvelle-France, aussitôt que le navire
arriverait en la ville de Dieppe57. Elle a signé au bas de ce document.
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Dans l’après-midi du jeudi 23 avril 1676, elle était à Québec, en la demeure de Louis Jolliet, avec le notaire
Gilles Rageot, pour la signature d’un contrat de société avec Marie Couillard, veuve de François Bissot, épouse
de Jacques de la Lande, Denis Guyon et Sieur Alexandre Petit, marchand de La Rochelle, absent, mais
représenté par Jolliet. Les témoins furent Jean Marnay et Nicolas Metru. Dans ce contrat, les parties
s’associèrent en quatre parts égales, dans une compagnie de traite aux Sept-Îles58. Une fois encore, la signature
de Marie Laurence est au bas de ce document.
Le mardi 28 avril 1676, Marie Laurence se présenta devant la Prévôté de Québec. Les demandeurs sont
Alexandre Turpin et Denis Leclerc, dit Lécuyer, alors qu’elle est défenderesse. Le litige porta sur un débit de
vin et de vivres que les trois auraient fait. La requête des demandeurs était d’avoir la permission de faire
recouvrement d’une somme de 583 livres 2 sols 6 deniers et d’une autre de 57 livres. Ils prétendirent que la
moitié de ces sommes leur appartenait. Après avoir entendu les parties, la cour ordonna que Turpin fasse
« récepte » d’une moitié de la somme et que Marie Laurence fasse « récepte » de l’autre moitié59. Toujours en
1676, elle est à nouveau devant cette même cour. Cette fois, le demandeur fut Isaac Cailhou, alors qu’elle fut
défenderesse avec Thomas Lefebvre. Le demandeur requit que les défendeurs soient condamnés à lui payer la
somme de 453 livres 19 sols 5 deniers pour vente et livraison de marchandises. Les défendeurs expliquèrent à la
cour que la marchandise étant viciée, il y avait erreur sur le prix. Après avoir entendu les parties, la cour
ordonna aux défendeurs de payer au demandeur la somme réclamée.
Dans l’avant-midi du samedi 2 mai 1676, elle était à Québec, en la demeure de Louis Jolliet, avec le notaire
Gilles Rageot, pour la signature d’un contrat d’affrètement, pour le navire de Denys Guyon60. Les parties
impliquées dans ce contrat sont les mêmes qu’au contrat du 23 avril précédent. Pour les besoins de leur
entreprise de traite, les parties s’engagèrent à payer 150 livres par mois pour la barque de Guyon et 40 livres par
mois comme gages pour ce dernier. Il y a également, dans ce contrat, la liste de ceux qui devaient travailler
pour eux ainsi que les gages mensuels de chacun; 40 livres à Louis Jolliet, 40 livres à Guillaume Bissot, 20
francs à Louis Lemieux, 30 livres à Thomas Meseré, 25 livres à François Guyon et 20 francs à François Voisin.
La signature de Marie Laurence est au bas de ce document avec celles de ses associés, du notaire et des deux
témoins. Ce contrat d’association fut amendé le mercredi 17 avril devant le notaire Rageot. Avec cet
amendement, les associés devenaient Denys Guyon, Jacques La Lande et Louis Jolliet.
Cette même année, un dénommé Jacques Charrier, dit Lafontaine, s’est introduit par effraction dans la cave de la
maison de Marie Laurence, située rue Sault-au-Matelot, en forçant la serrure et y a volé une certaine quantité de
pelleteries. Le Conseil souverain fut saisi de l’affaire et le coupable, arrêté, avoua son crime. Le lundi 19
octobre, le Conseil rendit sa sentence61 :
« La cour a déclaré et déclare ledit Charrier duement atteint et convaincu d’avoir forcé le
verrou de la porte de certaine cave appartenant à la veuve d’Eustache Lambert, pris et enlevé
furtivement des pelleteries appartenant à ladite veuve; pour raison de quoi et autres raisons
résultant du procès, l’a condamné et condamne à être livré à l’exécuteur de la justice de cette
ville pour être fouetté et battu de verges jusqu’à effusion de sang, aux carrefours et lieux
accoutumés de la haute et basse-ville, et ce fait, avec un fer chaud, lui être par ledit exécuteur,
empreint sur l’épaule droite une fleur de lys… »
En plus de cette peine corporelle, le voleur a été condamné à voir ses biens saisis et vendus à l’encan, afin de
rembourser les frais du procès.
Le lundi 24 janvier 1678, Marie Laurence assista au mariage de sa fille, Marie-Madeleine Lambert, qui n’a que
15 ans62. Son époux fut René-Louis Chartier, Sieur de Lotbinière, fils de Louis-Théandre Chartier et Élisabeth
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Damours. Le mariage fut célébré en l’église Notre-Dame de Québec en présence de Louis de Buade, comte de
Frontenac et de Palluau, Jacques Duchesneau, Mathieu Damours, Louis Rouer, Sieur de Villeray et Denis
Ruette, Sieur d’Auteuil.
Le jeudi 19 mai 1678, Marie Laurence est à Québec, dans l’étude du notaire Gilles Rageot, pour un contrat de
vente d’une chaloupe à Charles Morin, meunier demeurant en la seigneurie de Maure63. Le contrat stipulait que
cette chaloupe pouvait contenir 5 cordes de bois et que la vente comprenait un ensemble de câbles, une ancre
grappin, l’amarre de devant et les agrès. Le prix de vente a été de 550 livres, dont la somme de 200 livres qui
devait être payée à la fête de la Toussaint et les autres 350 livres, le 15 juillet 1679.
Le mardi 21 mars 1679, en avant-midi, le notaire Gilles Rageot se présenta à la maison de Marie Laurence, rue
Sault-au-Matelot, pour rédiger un acte de vente64. Marie Laurence avait décidé de vendre la terre qui était située
dans la seigneurie de Dombourg. Les acheteurs furent le couple Michel duVault, Sieur des Cormiers et Renée
de la Porte, demeurant à la Pointe-aux-Trembles (aujourd’hui Neuville). Étaient également présents comme
témoins Élie Duseau Lafleur et Jean Journet. La transaction comprenait une terre de trois arpents et quelques
perches de front sur le fleuve et quarante arpents de profondeur ainsi qu’une habitation et une grange. Le
montant de cette transaction fut de 800 livres. Les acquéreurs s’engagèrent à payer la somme de 40 livres par
année jusqu’au paiement de la somme totale. L’acheteur se donna la possibilité de faire un seul paiement, s’il
en avait la possibilité, ou bien de faire quatre paiements de 200 livres chacun. À la fin du contrat, tous signèrent
à l’exception des acquéreurs qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer.
Le mardi 25 avril 1679, le prêtre Henri de Bernières baptisa, en l’église Notre-Dame de Québec, François
Gaultier, né le même jour, fils de Philippe Gaultier, seigneur de Comporte et Marie-Anne Bazire. Le parrain et
la marraine étaient François Hazeur, marchand et Marie Laurence65. Ce baptême est le dernier de ceux que nous
avons trouvés indiquant la présence de Marie Laurence.
Le samedi 26 octobre 1680, Marie Laurence fit à son tour son testament devant le notaire Romain Becquet66.
Dans l’acte, il y est écrit qu’elle est « gisant au lit », malade de corps. Le notaire mentionne qu’elle habite
toujours sa maison de la rue Sault-au-Matelot. Tout comme l’avait fait Eustache, elle légua de nombreuses
sommes d’argent à cinq communautés religieuses de Québec, pour un total de 3 000 livres. Elle légua
également la somme 500 livres à sa petite fille, Marie-Madeleine Chartier. Comme vous avez pu le remarquer,
au cours des dernières années, elle signait au bas des contrats. Au bas de ce testament, elle y a inscrit son nom
en lettres détachées et hésitantes.

Cinq jours plus tard, soit dans l’après-midi du jeudi 31 octobre, en l’étude du notaire Gilles Rageot, un contrat
de compte et quittance fut signé entre Marie Laurence et Sieur Pierre-Esprit Radisson67. Toutefois, ni l’une ni
l’autre n’est présent. Claude Chasle, bourgeois, représenta le Sieur Radisson et René-Louis Chartier, Sieur de
Lotbinière, représenta sa belle-mère, Dame Marie Laurence, laquelle étant au lit, malade. Dans ce document,
Marie Laurence reconnaissait avoir un compte de 2 219 livres 6 sols 4 deniers avec le Sieur Radisson. De ce
compte, elle avait reçu livraison de marchandises pour une valeur de 1 133 livres 5 sols 1 denier. Cette dernière
somme fut remise à Claude Chasle, par le Sieur de Lotbinière, à la signature de ce contrat.
Marie Laurence se remit de sa maladie puisque dans l’avant-midi du vendredi 28 mars 1681, elle est présente en
l’hôtel de Philippe Gaultier, Sieur de Comporté, sise à Québec, avec le notaire Pierre Duquet et les témoins

63

ANQQ, greffe Gilles Rageot, 19 mai 1678, minute 1788.
ANQQ, greffe Gilles Rageot, 21 mars 1679, minute 1899.
65
PRDH, volume1, p. 136.
66
ANQQ, greffe Romain Becquet, 26 octobre 1680, Testament de Marie Laurence, veuve d’Eustache Lambert.
67
ANQQ, greffe Gilles Rageot, 31 octobre 1680, minute 2137.
64

52

Eustache Lambert
Antoine Faunel et Jean Aramy pour la signature d’une quittance68. Lors de cette rencontre, le Sieur de
Comporté a remis la somme de 1 000 livres en argent à Marie Laurence en premier paiement sur une somme de
4 000 livres qu’il lui devait suite à un achat qu’il venait de lui faire devant le notaire Romain Becquet. En juin
de la même année, elle signa un acte par lequel elle se départissait de sa terre de la seigneurie de Lauzon.
Cependant, elle ne la vendit pas. Elle la céda en concession, comme s’il s’agissait d’un fief.
Le samedi 31 janvier 1682, eut lieu le mariage d’Eustache, 23 ans, fils d’Eustache et Marie Laurence, et de
Marie-Sophie Vanneck, de descendance hollandaise et veuve d’Édouard Scott, marchand des Antilles69. Ce
mariage fut célébré au fort St-Louis de Chambly. L’acte de ce mariage est consigné dans le registre de
Contrecoeur. C’est le prêtre Benoît Duplein qui bénit cette union. Les témoins furent Amador Faupie, Jean
Peladeau, Étienne Rainbeau et Louis Bariteau. Eustache, le fils, signa sous le nom d’Eustache LambertDumont. Est-ce que Marie Laurence était présente à ce mariage? Nous n’avons rien pour l’affirmer.
Le mercredi 10 mars 1683, en avant-midi, le notaire Pierre Duquet, dans son étude de Québec, rédigea une
obligation impliquant Jacques Renaud ainsi que sa femme Marie Charrier, demeurant à Charlesbourg, et Marie
Laurence70. Celle-ci étant absente, c’est René-Louis Chartier, Sieur de Lotbinière qui la représenta. Dans cette
obligation, le couple Renaud reconnaissait devoir à Marie Laurence la somme de 360 livres qu’il avait reçue en
prêt depuis un certain temps. Ne pouvant remettre la somme, le couple Renaud s’engagea à payer l’intérêt
annuel de 18 livres jusqu’à ce que le montant du prêt soit remboursé. En plus, le couple Renaud donna en
garantie leur habitation, située à Charlebourg, qui comprenait 80 arpents de terre en superficie, une maison
grange et une étable.
Le mardi 18 juin 1686, c’est au tour de son fils Gabriel, 28 ans, de prendre épouse71. Celle-ci a pour nom
Renée-Françoise Roussel, fille du chirurgien Timothée Roussel et Madeleine Du Mortier. Le mariage fut
célébré en l’église Notre-Dame de Québec, par le prêtre Henri de Bernières. Les témoins furent son beau-frère,
René-Louis Chartier, Sieur de Lotbinière, le seigneur Nicolas Dupont de Neuville, le seigneur Jean-Baptiste
Peuvret de Menu, le seigneur Paul Denys de St-Simon et du bourgeois Lucien Boutteville. Une fois de plus,
nous n’avons rien pour affirmer la présence de Marie Laurence lors de cet évènement.
Un mois et demi après le mariage de son fils Gabriel, soit le dimanche 4 août 1686, Marie Laurence quitta à son
tour la colonie pour y rejoindre son époux, Eustache Lambert. Elle n’avait que 54 ans. Ses funérailles furent
célébrées le lendemain, en l’église Notre-Dame de Québec, présidées par le prêtre Henri de Bernières, suivies de
son inhumation dans la crypte de cette même église. Les témoins mentionnés dans l’acte sont le seigneur
François Provost et le notaire Claude Auber72.
Les descendants d’Eustache et Marie Laurence
La richesse familiale d’Eustache Lambert et de Marie Laurence se compose, comme nous l’avons énuméré un
peu plus tôt, de deux fils, Gabriel et Eustache ainsi que d’une fille, Marie-Madeleine. Dans les pages qui
suivent, nous dresserons un court résumé de la vie de chacun.
Marie-Madeleine Lambert, la cadette
Bien que la cadette, Marie-Madeleine fut la première à se marier. Son mariage fut reluisant. Son mari, RenéLouis Chartier, Sieur de Lotbinière, était lieutenant-général civil et criminel de la Prévôté de Québec,
commandant général des milices du Québec, premier conseiller au Conseil Souverain de la Nouvelle-France. La
signature de leur contrat de mariage, qui eut lieu à Québec, devant le notaire Romain Becquet, le mardi 28
décembre 1677, s’est faite en présence du seigneur Louis de Buade, comte de Frontenac et de Palluau,
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gouverneur de la Nouvelle-France; Messire Jacques Duchesneau, chevalier, seigneur de la Doussinière et
d’Ambrault, conseiller du Roy, intendant de la Nouvelle-France; Marie-Françoise Chartier de Lotbinière, femme
de Messire Pierre de Joybert de Marson de Soulanges, commandant pour le Roy en Acadie; Mathieu Damours
des Chaufours, conseiller au Conseil souverain (oncle) et Dame Marie Marsolet son épouse; Mathieu Damours
des Chaufours (cousin); Charles Legardeur, Sieur de Tilly, conseiller au Conseil souverain; Nicolas Dupont,
seigneur de Neuville; Jean-Baptiste de Peiras; Charles Denis, Sieur de Vitré, conseiller au Conseil souverain;
Sieur Le Chevalier, secrétaire de monseigneur l’Intendant; Jean de Seyrac; Jean de Peiras; Dame veuve
Lambert; Gabriel Lambert; Eustache Lambert, Sieur de Clermont (frère); Louis-Joseph Ruette, Chevalier, Sieur
d’Auteuil, seigneur de Monceaux, procureur général du Roy; Dame Anne Gasnier, veuve de Messire Jean
Bourdon, seigneur de St-Jean et de St-François, vivant, procureur général du Roy; Marguerite-Renée Denis De
La Ronde, épouse de Thomas-Xavier Tarieu de Lanaudière, Sieur de la Pérade, capitaine des gardes de
monseigneur le gouverneur; Demoiselle Angélique Denis De La Ronde, entre autres.
De cette union, naquirent six garçons et quatre filles. Parmi les garçons, Antoine devint prêtre récollet en 1712
et fut connu sous le nom de père Valentin. Le plus jeune des garçons fut appelé Eustache, en l’honneur de son
grand-père maternel. Il est le seul des garçons qui se maria. Il épousa Marie-Françoise Renaud d’Avesnes des
Meloises. Un de ses fils devint le marquis Chartier de Lotbinière, chevalier de St-Louis, ingénieur en chef du
Roy au Canada. Après le décès de Marie-Madeleine, il se fit prêtre et fut grand-vicaire, grand-archidiacre et
doyen du chapitre de Québec. Du côté des filles, il y en a trois qui se marièrent. Louise-Philippe épousa
François Mariauchau d’Esglis, chevalier de St-Louis, fils du capitaine des gardes de Monseigneur le gouverneur,
et fut la mère du premier évêque de naissance canadienne, monseigneur d’Esglis. Marie-Louise épousa Louis
Denis De La Ronde, Sieur de St-Simon, chevalier de St-Louis, qui fut tué sur les Plaines d’Abraham dans la
mêlée près du moulin Dumont. Enfin, Angélique se maria, en premières noces, à François Martin de Lino,
procureur du Roy, puis en deuxièmes noces, à Nicolas Renaud d’Avesnes, comte des Meloises, chevalier de StLouis.
Eustache Lambert-Dumont, Sieur de Clermont
Le second fils d’Eustache Lambert et Marie Laurence, qui se nommait Eustache, tout comme son père, eut une
existence romanesque et une fin tragique. Il marcha dans les traces de son père puisqu’il continua dans le
négoce jusqu’à sa mort. Il prit le surnom de Dumont et il fut connu sous le nom d’Eustache Lambert-Dumont,
Sieur de Clermont. En sa qualité de marchand bourgeois, il faisait souvent des voyages d’affaires. Ces voyages
l’amenèrent à Orange (aujourd’hui Albany, dans l’état de New York). Il y rencontra la hollandaise MarieSophie Vanneck, alors veuve d’Édouard Scott, un marchand des Antilles. Il la ramena avec lui et l’épousa, au
fort St-Louis de Chambly, le 31 janvier 1682.
En 1687, il accompagna, à la demande du gouverneur Brisay de Denonville, qui éprouvait beaucoup de respect
pour lui, le missionnaire jésuite Vaillant de Guelis pour sa rencontre avec le gouverneur de New York, Thomas
Dongan. Cette rencontre avait pour objet de l’inciter à favoriser la paix entre Français et Iroquois. Le mardi 4
novembre de la même année, le couple acheta de Madeleine de la Garde, un emplacement de 100 pieds par 24
pieds, situé coin Notre-Dame et de la Place-Royale73. Sur cet emplacement, appartenant à Jean Talon qui était
retourné en France, il n’y avait que des ruines, résultat de l’incendie de la basse-ville qui avait eu lieu le
mercredi 5 août 1682. Cette vente fut entérinée par Jean Talon le mardi 8 juin 1688 devant maître Gaudenot,
notaire à Versailles. En 1688, la construction de leur maison fut entreprise, sous la direction de l’architecte
Claude Baillif. Ils n’en furent pas propriétaires bien longtemps. Le vendredi 28 octobre 1689, Lambert-Dumont
vendit cette propriété à Jean Milot74. Cette maison existe toujours. Elle a fait l’objet d’une importante
restauration basée sur la description de l’inventaire des biens après décès d’Eustache Lambert-Dumont. Elle est
située au 1, Place-Royale et se nomme « Maison Lambert-Dumont ». Elle est occupée par la Maison des vins.
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En 1690, Eustache Lambert-Dumont participa à la défense de la ville de Québec qui était assiégée par l’amiral
Phipps. À l’été 1691, il s’embarqua, sans son épouse, sur le bateau Saint-François-Xavier, probablement pour
un voyage d’affaires en France. Ce bateau n’atteignit jamais sa destination. On supposa le bateau perdu, avec
tous ses passagers. Cela prendra deux ans avant que sa femme puisse procéder à l’inventaire des biens, qui la
déclara veuve. Le notaire François Genaple commença cet inventaire le jeudi 30 juillet 1693 et le termina le
mardi 4 août suivant75.
Le couple Eustache Lambert-Dumont et Marie-Sophie Vanneck eut cinq enfants, dont un seul fils qui fut baptisé
Eustache également. Ce dernier épousa Charlotte-Louise Petit avec laquelle il eut huit enfants, dont trois fils.
Le deuxième enfant de ce couple, Eustache-Louis Lambert-Dumont, épousa Angélique Boisseau et devint le
seigneur des Mille-Îles. De ce mariage trois enfants sont nés, dont Eustache-Nicolas Lambert-Dumont qui fut à
son tour seigneur des Mille-Îles. Ce dernier épousa, en premières noces, Marie-Narcisse Lemaire-St-Germain,
avec laquelle il eut quinze enfants, puis, en deuxièmes noces, Sophie Ménéclier de Morochon. Il fut également
lieutenant-colonel dans la milice de Vaudreuil. Ayant été élu député de la Chambre d’assemblée du BasCanada, il prit une part active à la vie politique. Au début du XIXe siècle, il habitait le village de SaintEustache, nommé ainsi en l’honneur de son grand-père. Issu du premier mariage et cinquième enfant du couple,
Charles-Louis Lambert-Dumont épousa Marie-Sophie Roy-Bush. Seulement deux enfants sont nés de cette
union. Marie-Sophie-Céline qui n’a vécu qu’un an et Virginie qui épousa Charles-Auguste-Maximilien
Globensky. Lorsqu’elle décéda, le mercredi 19 août 1874, mourait avec elle la branche du second fils
d’Eustache Lambert et Marie Laurence. Cette branche n’aura donné que 67 descendants répartis sur sept
générations.
Entre 1693 et 1699, Marie-Sophie Vanneck se retrouva au moins cinq fois devant le tribunal criminel du Conseil
souverain de la Nouvelle-France, soit pour ses propres frasques, soit conjointement avec son deuxième mari,
Louis de Niort, Sieur de LaNoraye, qu’elle épousa à Québec le lundi 9 août 1694.
En septembre 1692, elle participa à l’évasion de la prison de Québec de deux déserteurs de la marine française,
de même que d’un groupe de trafiquants hollandais. Au moment de leur évasion, les deux déserteurs, Armand
du Vignaux et François Albert dit Lafleur avaient déjà été condamnés à mort et étaient en attente de leur
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exécution. Pour aider leur fuite, elle leur fournit des armes et favorisa leur fuite vers la Nouvelle-Angleterre.
Des soupçons de complicité pesèrent sur elle à cause de ses sympathies pour ses anciens compatriotes. Les
déserteurs français furent pris par d’Iberville dans le golfe et accusèrent Marie-Sophie Vanneck de complicité.
Le vendredi 30 janvier 1693, elle fut interrogée, avoua son crime et fut immédiatement emprisonnée à la
conciergerie du Palais. Le jeudi 5 février de la même année, le Conseil souverain décida de relâcher la
prisonnière, probablement grâce aux sollicitations de son beau-frère, René-Louis Chartier, Sieur de Lotbinière,
qui était lieutenant-général civil et criminel de la Prévôté de Québec. Elle obtint un sursis de sentence et n’a dû,
après avoir payé les frais de la cause, qu’à s’engager à garder la paix pendant deux ans.
Après l’inventaire de ses biens, Marie-Sophie Vanneck réclama 1 700 livres à son beau-frère René-Louis
Chartier, Sieur de Lotbinière. Ce dernier refusa de payer, estimant ne devoir que 300 livres. Par vengeance, elle
contesta le mariage de René-Louis Chartier, Sieur de Lotbinière, et de Marie-Madeleine Lambert puis y entraîna
son beau-frère Gabriel Lambert. Une enquête fut ouverte. Chartier se fit nommer tuteur des biens de MarieSophie qui contesta vivement et demanda des excuses. Le lundi 14 décembre 1693, le Conseil souverain
entendit Chartier, qui s’opposait à son mariage prévu avec Louis de Niort, Sieur de LaNoraye. Devant le
scandale probable de ces deux procès, monseigneur de Saint-Vallier dut intervenir. Il appela les parties au
palais épiscopal et leur fit signer un acte de transaction par lequel Chartier se désistait de son administration
provisoire et reconnaissait la validité du futur mariage de sa belle-sœur. De son côté, Gabriel fit les mêmes
admissions. Son mariage eut donc lieu.
Cette alliance avec le Sieur de LaNoraye ne sembla pas très avantageuse pour les enfants mineurs d’Eustache
Lambert-Dumont. En 1698, Gabriel fit une requête devant maître Roger, juge-prévost de Notre-Dame-desAnges, pour convoquer une assemblée de parents dans le but de nommer un tuteur aux dits mineurs, au lieu de
leur mère, qui, de concert avec son mari, le Sieur de LaNoraye, « vendent, consomment, cachent… les affaires
de la communauté » au détriment des enfants mineurs. D’abord, Gabriel obtint que soient saisis les biens
présumés appartenir à ses neveux encore mineurs. Il fut nommé tuteur et le notaire Louis Chambalon, subrogé
tuteur. Le lundi 16 février 1699, l’arrêt du Conseil souverain fut rendu, ordonnant aux Sieurs Gabriel Lambert
et Louis Chambalon, de déposer au greffe de Peuvret, le compte que Marie-Sophie Vanneck, femme du Sieur de
LaNoraye, leur avait rendu de son administration des affaires de la communauté. Ensuite, plaidant qu’elle
n’avait pas agi par complaisance mais qu’elle avait été abusée par son nouveau mari, Marie-Sophie Vanneck
obtint la séparation de biens d’avec son époux. Ce dernier fut également condamné à restituer sa vie durant la
valeur de tous les biens qu’il avait détournés. Un an plus tard, Gabriel abandonna son rôle de tuteur, à cause de
sa surdité et du fait qu’il habitait à la campagne, loin de la ville de Québec.
Gabriel Lambert, l’aîné
Gabriel Lambert, quoique l’aîné des trois enfants d’Eustache Lambert et Marie Laurence, fut le dernier à se
marier. L’élue de son cœur fut Renée-Françoise Roussel qui n’avait que 17 ans. Elle était la filleule de Messire
Daniel de Rémy, chevalier, seigneur de Courcelles, gouverneur de la Nouvelle-France. Leur contrat de mariage
fut signé à Québec, devant le notaire Gilles Rageot, le dimanche 12 mai 1686. Il porta le surnom LambertSainte-Marie, probablement du fait qu’il habitât la maison que son père avait construite dans la seigneurie de
Lauzon et qu’il avait nommée Sainte-Marie. Hormis ses démêlés avec sa belle-sœur Marie-Sophie Vanneck,
Gabriel mena une vie assez calme. Le couple eut dix enfants, dont sept garçons. Trois d’entre eux se marièrent
ainsi qu’une fille. Gabriel, l’aîné, épousa Marguerite Arnaud mais ils n’eurent pas d’enfant. René-Louis épousa
Élisabeth Pinguet de Targis et ils eurent dix enfants, dont cinq se marièrent. Louis-Joseph épousa GenevièveFrançoise Rouer de Villeray et ils eurent dix-neuf enfants mais seulement cinq se marièrent. Geneviève épousa
Jean-Baptiste Hamard. La branche de Gabriel, l’aîné de la famille d’Eustache Lambert et Marie Laurence,
compte plus de 7 720 descendants répartis sur douze générations. C’est elle qui unit tous les descendants
d’Eustache Lambert d’aujourd’hui, et ce n’est pas prêt de s’éteindre!
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